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Mise en perspective 
 

Le présent travail s'inscrit dans la suite des études initiées par l'Observatoire Hommes / Milieux 

Oyapock, de l'INEE, Institut Ecologie et Environnement du Centre National de la recherche Scientifique 

(CNRS). Les différents OHM existant de par le monde sont fédérés dans un réseau, le ROHM, chargé de 

mutualiser leurs efforts et leurs compétences. 

Créé en juin 2008, l'OHM Oyapock a pour but d'étudier les changements sociaux, économiques et 

environnementaux que va produire l'ouverture du pont transnational enjambant le fleuve Oyapock entre 

l'Amapá et la Guyane française.  

Décrypter le passé, mesurer les perturbations, évaluer les changements à différentes échéances, 

modéliser et prévoir, constituer une banque de données, telles sont les missions qu'il s'est données, afin 

que les connaissances scientifiques produites servent d'outil d'aide à la décision pour les municipalités, 

les collectivités territoriales, les grands services de l'État et, bien sûr, les riverains. 
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Nom masculin, est emprunté (1807, Mme de Staël) à l’anglais home, de l’ancien 

anglais ham « village », […]. 

 

Mme de Staël dans Corine, lui donne le sens de « chez nous » […], ensuite le mot 

s’emploie (v. 1815) au sens de « domicile », considéré sous son aspect intime et familial. […]. 

Puis, home est utilisé comme équivalent de « foyer » (1895) et, par extension, au sens de 

« centre d’accueil » dans home d’enfants (1939) […]. 

 

 

Le Robert. Dictionnaire historique de la langue française. ([1992] 1998 : 1728).  

 



 



 

AVANT PROPOS 

 

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

également pour les institutions religieuses ou publiques. Il nous a été demandé à plusieurs 

reprises de ne pas citer les noms des acteurs de cette histoire des Homes Indiens de Guyane. 

La restitution de cette recherche est donc anonyme.  

 

 

Qu’il me soit ici permis d’adresser tous mes remerciements à Frédéric Saumade qui 

m’a accompagnée pendant cette recherche avec patience et compréhension.  

J’adresse également mes sincères remerciements et mon amitié à Damien Davy, et par 

son intermédiaire à toute l’équipe de l’Observatoire Hommes/Milieux Oyapock du CNRS. Il a 

assuré la tutelle de ce travail en Guyane en me guidant pendant les nombreux moments de 

doutes que j’ai traversés. 

Je souhaite adresser une pensée particulière et mes remerciements les plus sincères aux 

Amérindiens de Guyane française pour m’avoir toujours reçue avec une grande gentillesse et 

pour avoir accepté de me livrer une part de leur intimité. 

Ce mémoire ne pourrait pas être présenté aujourd’hui sans les nombreuses personnes 

qui m’ont ouvert leurs souvenirs, leurs archives, leurs bibliothèques, toujours avec gentillesse 

et disponibilité. Que toutes ces personnes soient ici remerciées. 

A tous mes amis qui ont supporté des moments parfois difficiles, qui m’ont apporté 

leur aide et leur soutien de chaque instant, j’adresse mes affectueuses pensées. 

 

Photos de couverture :  

Home Indien de Mana, non daté. Source : Congrégation de Saint-Joseph de Cluny, Paris. 

Home Indien de Saint-Georges-de-l’Oyapock, F. Armanville, 2012. 



 



 
1 

  

 

SOMMAIRE 

 
INTRODUCTION…………………………………………………………………………..  4 
 
 
PREMIERE PARTIE : Contexte et méthodologie…………….…………………………. .7 
 
 
1.1. Présentation du terrain de recherche .............................................................................. 8 

1.1.1. Les Homes Indiens de Guyane française : un sujet sensible ........................................ 8 

1.1.2. Deux époques, deux territoires, six peuples ................................................................. 9 

1.1.2.1. Le littoral ............................................................................................................... 9 

1.1.2.2. L’intérieur ............................................................................................................ 11 

 
1.2. Méthodes de recherche ................................................................................................... 11 

1.2.1. Les entretiens .............................................................................................................. 11 

1.2.1.1. Spécificités territoriales ....................................................................................... 12 

1.2.1.2. Répartition des entretiens .................................................................................... 13 

1.2.2. Les archives ................................................................................................................ 14 

1.2.2.1. Les Homes Indiens .............................................................................................. 14 

1.2.2.2. L’histoire religieuse en Guyane ........................................................................... 15 

 
1.3. Organisation pratique de cette recherche ..................................................................... 16 

1.4. Limites de cette étude ...................................................................................................... 17 

DEUXIEME PARTIE :  
Aux racines des Homes… Une histoire de l’éducation des Amérindiens de Guyane……18 
 
2.1. La Compagnie de Jésus................................................................................................... 19 

2.1.1. L’arrivée en Guyane ................................................................................................... 19 

2.1.2. Les « réductions » du Paraguay. ................................................................................. 21 

2.1.3. Le financement des projets de missions. .................................................................... 22 

2.1.4. Le rôle des missionnaires dans la lutte contre l’esclavage des Amérindiens. ............ 23 

2.1.5. Les missions ............................................................................................................... 24 



 
2 

  

2.1.5.1. La mission de Kourou. ........................................................................................ 26 

2.1.5.2. La mission de Sinnamary. ................................................................................... 28 

2.1.5.3. Les missions de l’Oyapock ................................................................................. 29 

2.1.6. L’instruction des plus jeunes ...................................................................................... 31 

2.1.7. Le départ des jésuites ................................................................................................. 33 

 
2.2. Les pères du Saint-Esprit ............................................................................................... 34 

 
TROISIEME PARTIE :  Les Homes Indiens : 1947 – 2012…………………………...…..36 
 
3.1. Le littoral, 1947 - 1980 .................................................................................................... 37 

3.1.1. Robert Vignon, premier préfet de la Guyane ............................................................. 37 

3.1.2. La mise en place d’une politique indigéniste ............................................................. 39 

Le « Service des Populations Primitives en Guyane française » ..................................... 39 

3.1.3. Avant les Homes Indiens, l’école des sœurs............................................................... 41 

3.1.3.1. Les sœurs missionnaires franciscaines de Marie à Saint-Laurent-du-Maroni .... 41 

3.1.3.2. Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny à Mana ...................................................... 42 

3.1.4. Quand les écoles des sœurs deviennent les Homes Indiens ....................................... 44 

3.1.5. L’association des Homes Indiens de la Guyane ......................................................... 44 

3.1.6. L’instauration des Homes Indiens .............................................................................. 46 

3.1.7. La vie du Home Indien ............................................................................................... 51 

Les rythmes de vie ............................................................................................................ 52 

3.1.8. L’usage de la langue maternelle ................................................................................. 55 

3.1.9. Aller au Home Indien ................................................................................................. 56 

3.1.10. Combien d’enfants ont fréquenté les Homes ? ......................................................... 58 

3.1.11. La fermeture des Homes ........................................................................................... 59 

 
3.2. L’intérieur depuis 1968 ................................................................................................... 59 

3.2.1. L’éducation dans « l’intérieur » .................................................................................. 59 

3.2.2. Des expériences d’écoles adaptées ............................................................................. 62 

3.2.3. Les Homes contemporains ......................................................................................... 65 

3.2.3.1. Un peu d’histoire ................................................................................................. 65 

3.2.3.2. La situation aujourd’hui ...................................................................................... 67 

3.2.4. La vie du  Home ......................................................................................................... 69 

3.2.5. La perte des repères .................................................................................................... 70 

3.2.6. Les familles d’accueil ................................................................................................. 72 



 
3 

  

3.2.7. La parole des sœurs .................................................................................................... 73 

 
3.3. Conclusion de cette troisième partie. ............................................................................. 73 

 
QUATRIEME PARTIE : Les Homes Indiens en Guyane, une particularité française…75 
 
 
4.1. Les pensionnats indigènes : un outil d’assimilation par l’éducation .......................... 77 

4.2. Une analyse comparative de ces exemples avec la Guyane ......................................... 81 

4.3. Les Homes Indiens, une période de vie douloureuse et une revendication identitaire 

forte .......................................................................................................................................... 84 

4.3.1. Une politique d’assimilation ...................................................................................... 84 

4.3.2. La pratique de la langue maternelle ........................................................................... 87 

4.3.3. Une politique d’évangélisation ................................................................................... 90 

4.3.4. La rupture comme méthode d’assimilation ................................................................ 93 

 
4.4. Les anciens pensionnaires aujourd’hui : une volonté de réappropriation................. 96 

CONCLUSION………………………………………………………………….………….. 98 
 
BIBLIOGRAPHIE ……………………………………………………...………….………101 
 
TABLE DES ILLUSTRATIONS ……………………………………………………...…. 111 
 
TABLE DES ANNEXES………………………………………………………………….. 114 
 
  



 



 
4 

  

INTRODUCTION 

 

En 1949 ouvre à Mana, en Guyane française, le premier des cinq pensionnats, appelés 

Homes Indiens, qui accueilleront jusqu’en 1980 les enfants amérindiens1 du littoral de la 

région. Ils sont créés à l’initiative du premier préfet de la Guyane, Robert Vignon pour pallier 

le déficit d’établissements scolaires et sont administrés par le clergé catholique. Ils fermeront 

leurs portes en 1980. Vingt ans après la création de ce premier internat, deux autres Homes 

Indiens sont ouverts dans « l’intérieur » de la Guyane sur les fleuves Maroni et Oyapock. Ils 

reçoivent toujours aujourd’hui les enfants de cette région2. 

Si aujourd’hui ces pensionnats sont une spécificité française, ils ont été calqués, au 

moment de leur création, sur un modèle utilisé dans plusieurs pays à des fins d’assimilation 

des populations autochtones présentes sur leurs territoires. En Guyane, l’objectif de ces 

Homes Indiens était de deux ordres : en premier lieu, permettre aux enfants amérindiens 

d’accéder à l’éducation française républicaine et en second lieu leur inculquer les préceptes de 

la religion catholique. Dans ce travail, lorsque nous employons le terme d’éducation, il s’agit 

de celle dispensée par le clergé catholique, ainsi que par l’éducation nationale française dans 

la période contemporaine. Nous n’occultons évidemment pas le système d’apprentissage des 

savoirs autochtones dispensé par ces derniers qui feront l’objet d’un développement 

spécifique. 

Passage obligé pour les enfants Amérindiens de Guyane, les Homes Indiens sont ou 

ont été, l’unique moyen pour eux d’accéder à l’école. Aujourd’hui, les deux établissements 

toujours ouverts dans l’intérieur du département, offrent le gîte et le couvert aux adolescents 

qui se rendent au collège. Sur le littoral,  ces pensionnats ont été utilisés, pendant trente ans, 

comme outils d’assimilation des Amérindiens à la culture dominante. L’objectif de cette étude 

est de tenter de comprendre quelles sont les méthodes qui ont été utilisées dans ces 

pensionnats et de nous questionner sur les transformations culturelles que celles-ci ont 

induites pour ces populations. 

                                                 
1 Les Homes Indiens reçoivent depuis leur ouverture des enfants issus des communautés noire-marronne* et 
créole. Nous ne traiterons pas de ce sujet dans ce mémoire. 
 
2 Au moment où nous terminons ce mémoire, nous apprenons par la presse la fermeture imprévue du Home 
Indien de Maripasoula. Nous n’avons pu avoir aucune explication à celle-ci. Voir annexe IV. 
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Nous constatons actuellement la mise en place d’une réappropriation identitaire  forte 

de la part des peuples du littoral ; nous nous interrogerons sur la manière dont les anciens 

pensionnaires des Homes Indiens se sont emparés de cette éducation portée par le clergé 

catholique afin de mettre  en place aujourd’hui une politique de revendication identitaire. 

Afin de répondre à ces objectifs, notre travail de terrain s’est déroulé pendant une 

période de douze mois sur le littoral guyanais ainsi que sur le fleuve Oyapock dans l’est du 

département. Nous avons ainsi recueilli les témoignages des pensionnaires des Homes 

Indiens, ainsi que ceux des représentants du clergé, des personnels de l’éducation nationale, 

des médecins et des élus locaux. Lors de nos conversations, la méthode d’entretiens semi-

directifs a été utilisée. Une précision s’impose, habitant sur notre terrain de recherche depuis 

cinq ans, « l’observation participante » que nous pratiquons régulièrement lors de nos séjours 

dans les villages, tient une large place dans cette restitution. Notre recherche se trouve au 

carrefour de l’anthropologie et de l’histoire ; afin d’enrichir notre corpus des paroles des 

acteurs de la mise en place de ces établissements, qui sont aujourd’hui décédés, nous avons 

également donné une large place à la recherche bibliographique et archivistique.  

Afin d’apporter tous les éléments nécessaires à la compréhension de la situation vécue 

par les Amérindiens de Guyane, nous avons développé des thèmes qui peuvent paraître 

éloignés de notre sujet. Nous remarquerons que des sujets tels que l’éducation adaptée ou la 

mise en place des intervenants en langue maternelle, par exemple, font partie des 

préoccupations des pensionnaires des Homes aujourd’hui.   

La première partie de ce mémoire est consacrée au contexte de cette étude et à la 

méthodologie utilisée. Le premier chapitre présente de manière détaillée notre terrain de 

recherche dont nous mettrons en évidence la spécificité géographique : le littoral guyanais 

d’une part, et les fleuves se situant au cœur de la forêt amazonienne d’autre part. Le deuxième 

chapitre expose les méthodes de recherche employées qui tiennent compte des spécificités 

culturelles des populations concernées. Nous présenterons au cours du troisième chapitre 

l’organisation pratique de cette recherche. Et les limites de cette étude seront ensuite 

évoquées. 

La deuxième partie nous permet de retracer l’histoire du regroupement des 

Amérindiens au sein des missions jésuites aux XVIIe et XVIIIe siècles. En effet, cette période 

est régulièrement mentionnée dans les écrits des acteurs de la mise en place des Homes 
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Indiens, il nous a donc semblé important de faire ce rappel historique. Nous nous arrêterons 

également sur la présence active des pères du Saint-Esprit, leur rôle dans la mise en place de 

ces pensionnats étant indéniable. 

La troisième partie de ce mémoire est consacrée à l’histoire des Homes Indiens d’hier 

et d’aujourd’hui. Il  nous sera possible de découvrir la vie quotidienne au sein des différents 

Homes féminins et masculins ainsi que leur mode de gestion. Nous pourrons appréhender les 

principes éducatifs qui y sont appliqués. 

Enfin, dans une quatrième partie, nous présenterons des expériences similaires menées 

dans les anciennes colonies, nous permettant ainsi une comparaison avec les établissements 

guyanais. Nous réfléchirons ensuite sur les répercussions des Homes Indiens sur les 

populations qui les ont fréquentés nous permettant d’établir un bilan de cette éducation et de 

répondre à notre problématique. 
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PREMIERE PARTIE   

CONTEXTE ET METHODOLOGIE 

 

 
 

 
 
 

Source : Wikipédia 
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1.1. Présentation du terrain de recherche 

Traditionnellement, la Guyane est divisée en deux zones géographiques, d’une part le 

littoral, bande côtière d’une vingtaine de kilomètres de large allant de Saint-Laurent-du-

Maroni à Saint-Georges-de-l’Oyapock. L’unique route nationale du département suit ce 

parcours3. Trois des six peuples amérindiens de Guyane vivent sur ce territoire : il s’agit des 

Arawak-Lokono, des Kali’na et des Pahikhwene4. Les Homes Indiens de ce territoire 

géographique ont été établis à partir de 1948, et ils sont tous fermés aujourd’hui. D’autre part, 

l’intérieur est constitué d’une vaste étendue de forêt amazonienne et correspond à l’ancien 

territoire de l’Inini5. Les uniques voies de communication sont les fleuves ou les airs. Les 

Wayãpi vivent sur le moyen et le haut Oyapock, fleuve frontalier avec le Brésil, tandis que les 

Wayana6 occupent le Maroni, fleuve frontière avec le Surinam. Les Teko, quant à eux, se 

partagent entre le Maroni et l’Oyapock. Toutes les ethnies vivant sur le territoire guyanais, 

sauf les Teko, sont transfrontalières. Les pensionnats qui accueillent encore aujourd’hui les 

enfants de ces deux fleuves ont été ouverts dans les années 1970.  

Pour plus de lisibilité, la restitution de ce travail de recherche est organisée selon ces 

deux critères d’espace et de temps. Nous aborderons en premier lieu les Homes du littoral, 

puis ceux de l’intérieur du territoire. 

1.1.1. Les Homes Indiens de Guyane française : un sujet sensible 

Le choix de ce sujet d’étude a été le résultat d’un long cheminement intellectuel. 

Vivant depuis cinq ans en Guyane française, nous avons de nombreux contacts avec les 

Amérindiens du littoral comme de l’intérieur. Nos relations sont de plusieurs natures : 

familiales, notre oncle ayant fondé une famille il y a environ soixante ans avec une kali’na ; 

amicales, car des relations se sont créées au fil du temps avec des membres des différentes 

                                                 
3 Cf. Carte de la Guyane page 7. 
 
4 Nous utilisons ici les noms par lesquels ces peuples se nomment. Dans la littérature ou dans le langage courant, 
il est fréquent de rencontrer les termes donnés à la suite de la colonisation qui sont : Galibi pour les Kali’na, 
Palikur pour les Pahikhwene, Emérillon pour les Teko, Oyampi pour les Wayãpi et Roucouyenne ou Oyana pour 
les Wayana.  
 
5 Le territoire de l’Inini (1930-1969) était doté d’un statut particulier et géré par un gouverneur installé à Saint-
Laurent-du-Maroni (S. Mam Lam Fouck 2002 : 20, 50).  
 
6 Il est de coutume de nommer six peuples amérindiens en Guyane. Or un septième peuple est présent depuis 
quelques décennies sur le haut Maroni : une cinquantaine d’Apalaï, venant du Brésil et du Surinam sont inter-
mariés aux Wayana dont ils partagent le territoire (E. Camargo in D. Davy, 2007 : 27). 
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ethnies ; enfin de travail car notre recherche de Master 1, en 2010, portait sur le droit à la terre 

des Amérindiens et nous avons collaboré pendant plusieurs mois en 2009 avec l’Observatoire 

Hommes/Milieux Oyapock du CNRS pour l’organisation de la Seconde Rencontre 

Transfrontalière des Peuples Amérindiens de Guyane française, du Surinam et du Brésil (Etats 

d’Amapa et du nord Para). L’accès à nos informateurs a donc été dans certains cas facilité 

grâce à ce réseau d’alliances créé au fil du temps. Dans les villages, les habitants nous 

connaissent et, il nous est plus aisé d’aborder cette question délicate des Homes Indiens. Les 

personnes que nous avons sollicitées ont majoritairement accepté de nous recevoir, seules 

quatre d’entre elles ont refusé7. 

Au fur et à mesure de nos conversations avec ces différents interlocuteurs, nous avons 

identifié les deux principales problématiques des Amérindiens aujourd’hui. En premier lieu, le 

droit à la terre et la reconnaissance par la République de leurs droits ancestraux sur celle-ci ; 

et en second lieu, l’éducation proposée par la France aux enfants autochtones, laquelle sous-

tend la place accordée à la langue et à la culture maternelles. Souvent, au cours de nos 

discussions informelles, revenaient quelques paroles sur les Homes Indiens. Les hommes 

kali’na ont laissé entrevoir leur expérience négative de cette période de leur vie : coupure avec 

la famille pendant de longs mois, interdiction de parler leur langue, maltraitances… Mais 

lorsqu’ils évoquaient ce sujet, ils ne répondaient jamais aux questions que nous leur posions. 

Les femmes, quant à elles, n’abordaient jamais ce sujet. Au fil du temps, nous avons constaté 

qu’aucun travail n’avait été consacré à ces pensionnats, hormis deux articles de Laurent Puren 

traitant de l’enseignement en « pays amérindien » (2005, 2007), ainsi que quelques lignes 

dans l’ouvrage de Gérard Collomb et de Félix Tiouka (2000). Jean Hurault (1963, 1985, 

[1972] 1989) ainsi que Françoise et Pierre Grenand (1975, 1985, 1989, 1992) ont à de 

nombreuses reprises signalé ces établissements notamment dans leurs travaux sur l’éducation 

des Amérindiens. Silvia Tinoco qui a effectué sa thèse en 2006 sur l’éducation des Wayãpi au 

Brésil et en Guyane a également abordé ce sujet. 

1.1.2. Deux époques, deux territoires, six peuples 

1.1.2.1. Le littoral 

A la suite de la départementalisation de la Guyane en 1947 et de l’arrivée du premier 

préfet, Robert Vignon, ainsi que du premier évêque de la Guyane, Monseigneur Marie, quatre 

                                                 
7 Cf. infra : répartition des entretiens réalisés, page 13. 
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Homes ont été ouverts8 sur le littoral dans les communes de Saint-Laurent-du-Maroni, Mana, 

Iracoubo et Sinnamary. Ils étaient administrés par les sœurs missionnaires franciscaines de 

Marie et les sœurs de Saint-Joseph de Cluny pour les Homes féminins et par les pères 

spiritains pour les Homes masculins. Tous ces Homes Indiens ont été fermés au début des 

années 1980 à la suite du développement des établissements scolaires dans les communes. Ils 

étaient destinés à recevoir les enfants arawak-lokono et kali’na dès leur plus jeune âge. 

L’objectif de ces établissements était d’une part d’évangéliser les populations 

autochtones, d’autre part de dispenser une éducation conforme à l’instruction donnée aux 

enfants du territoire national. Les garçons étaient logés et nourris à l’internat et se rendaient à 

l’école communale. Les filles, quant à elles demeuraient au sein du Home où elles recevaient 

une instruction ménagère qui devait leur permettre de gérer un intérieur sans aucun lien avec 

leur culture propre, ainsi qu’un enseignement des savoirs de base dans les différentes matières 

dispensées à l’école. La pratique de la langue maternelle était formellement interdite ce qui 

devait favoriser un apprentissage rapide du français ainsi qu’une intégration totale dans la 

société française. 

Les archives9 laissent entrevoir un troisième objectif. Au début du XXe siècle, les 

peuples amérindiens10 étaient dispersés sur une vaste étendue du littoral guyanais. Les 

villages, plus ou moins importants, se déplaçaient en fonction des besoins de la communauté. 

Il était donc extrêmement difficile pour l’État français d’avoir la maîtrise de ces populations. 

En réunissant les enfants en un même lieu et en proposant des structures de santé dans les 

communes concernées, on favorisa le regroupement des autochtones en ces lieux, amorçant 

ainsi la politique de « francisation »11 qui prendra corps quelques années plus tard.  

                                                 
8 Cf. Carte des Homes Indiens de Guyane française page 36. 
 
9 Cf. infra. 
 
10 Nous parlons ici des Kali’na et des Pahikhwene, les Arawak-Lokono ne sont revenus sur le territoire guyanais 
qu’en 1948 (Armanville F. 2010 : 7). 
 
11 Le terme de « francisation » est utilisé par Jean-Marcel Hurault (1989 : 141) et sera repris par la suite par les 
chercheurs en sciences sociales afin de définir l’action de l’État français après qu’en 1969 il eut donné la 
citoyenneté française aux Amérindiens de Guyane.  
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1.1.2.2. L’intérieur 

En 1969, lors de la « francisation » des Amérindiens de Guyane française12 (J. Hurault 

1963, 1970, 1985, 1989) deux autres établissements furent créés, l’un à Saint-Georges-de-

l’Oyapock accueillant, encore aujourd’hui, les enfants du fleuve Oyapock ; l’autre à 

Maripasoula, s’occupant des enfants du fleuve Maroni. Ces deux établissements, gérés par les 

sœurs de Saint-Paul de Chartres sous la tutelle du conseil général de la Guyane assurent 

aujourd’hui l’hébergement, la restauration et l’encadrement des enfants mais n’ont plus de 

rôle éducatif, désormais dévolu à la seule Éducation nationale. Leur rôle est de pallier le 

déficit de structures publiques d’accueil des enfants en Guyane13. Mais il semble, à la lecture 

des archives, que ce ne soit pas le seul objectif des sœurs. En effet, nous pouvons lire dans un 

numéro de 2000 du magazine L’Église en Guyane les propos de la sœur supérieure du Home 

de Maripasoula : « […] l’action de notre Home s’inscrit dans l’œuvre d’évangélisation 

accomplie par les Pères du Saint-Esprit sur le Maroni depuis le siècle dernier. […], [nous 

souhaitons] que d’autres missionnaires viennent nous aider pour que la mission s’ouvre pour 

d’autres, afin de relever le défi de l’évangélisation à Maripasoula ». 

1.2. Méthodes de recherche 

1.2.1. Les entretiens 

Afin de comprendre les motivations et les méthodes des institutions publiques et 

religieuses, ainsi que les impacts et les conséquences des Homes sur les Amérindiens les ayant 

fréquentés, environ cent soixante entretiens ont été menés. Nous avons rencontré des 

membres des six peuples amérindiens de Guyane française ayant fréquenté ou fréquentant les 

Homes afin de recueillir leur récit de vie. Des représentants des institutions impliquées dans la 

mise en place et dans la gestion de ces structures : l’évêché, les congrégations religieuses, les 

représentants de l’éducation nationale, les représentants de l’État, de la région et du 

département ainsi que des médecins assurant le suivi sanitaire des populations des fleuves ont 

également été rencontrés.  

                                                 
12 A cette époque, seuls les Wayana refusèrent la nationalité française. Aujourd’hui quelques personnes âgées 
sont encore apatrides. Ils ont été très peu nombreux à ne pas accepter les avantages offerts par la France 
(A. Cognat, com. pers.). 
 
13 Un tout nouvel internat d’excellence vient d’ouvrir ses portes à Maripasoula.  
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Lors des premiers entretiens que nous avons menés sur le littoral, nous avons utilisé 

des fiches qui réunissaient les questions que nous souhaitions poser. Elles comportaient une 

série d’interrogations précises. L’inefficacité de cette méthode nous est apparue très vite. En 

effet, nos interlocuteurs n’y ont pas répondu ou alors de façon très brève. Nous avons donc 

établi un guide qui nous a permis de diriger des entretiens semi-ouverts. Cette méthode offre 

le mérite de laisser notre interlocuteur s’exprimer avec plus de liberté, et d’obtenir ainsi des 

réponses à nos questions. Nous avons également recueilli un matériel important pour de 

futures recherches. Nous avons utilisé, quand les personnes nous ont donné leur accord un 

enregistreur numérique, nous réservant la liberté de mieux analyser leurs discours par la suite. 

1.2.1.1. Spécificités territoriales 

Sur le littoral, les Arawak-Lokono et les Kali’na sont depuis longtemps en contact 

avec les autres communautés composant la société guyanaise. Ils ont de ce fait l’habitude des 

conversations en tête-à-tête et il est possible de prendre des rendez-vous afin de mener des 

entretiens. Malgré cela, les conversations ont le plus souvent lieu en présence de tiers qui 

peuvent intervenir dans la discussion (le conjoint ou des enfants par exemple). 

Sur le fleuve Oyapock, toutes les discussions et entretiens se passent pendant les 

cachiri14*.  Les personnes présentes participent ensemble à la discussion en instaurant un 

débat. Dans un premier temps, cette conversation a lieu sous le carbet* où se trouvent les 

hommes ; dans un second temps, nous nous rendons auprès des femmes qui se tiennent un peu 

à l’écart. Ces réunions avec les femmes nous ont permis d’obtenir de nombreuses 

informations sur notre sujet de recherche, l’éducation en pays amérindien ainsi que sur de 

nombreux autres thèmes comme par exemple le choix des époux, le désir de certains jeunes 

de quitter le village et le désir de certaines femmes de se séparer de leur mari. 

Ce sujet de recherche étant délicat, nous avons dû convaincre nos interlocuteurs, ce 

qui a parfois pris du temps. Parfois deux ou trois rendez-vous ont été nécessaires avant 

d’avoir un accord. Souvent, il nous a fallu être accompagnée d’un intermédiaire traducteur : 

les personnes ayant vécu dans les Homes sont parfois âgées et préfèrent s’exprimer en 

présence d’une personne de leur communauté. Alors que jusqu’à présent les femmes 

n’évoquaient jamais ce sujet, elles ont accepté plus facilement de nous parler que les hommes. 

                                                 
14 Le glossaire des termes spécifiques à la Guyane se trouve en en annexe V. Chaque nouvelle occurrence est 
signalée par un astérisque.   
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Étant nous-même une femme de la génération de nos interlocutrices, cette situation permet de 

créer une proximité d’échange. Plusieurs de ces femmes ont également évoqué le désir de 

faire leur deuil de ce passé : « J’ai été malade à cause de ça, les souvenirs me hantent. Mais 

je dois tourner la page, pour mes enfants. Alors je vais te raconter ». 

1.2.1.2. Répartition des entretiens 

Comme indiqué ci-dessus, nous avons réalisé cent soixante neuf entretiens pour 

effectuer cette recherche. Ces entretiens se répartissent de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Amérindiens de Guyane Femmes + 40 ans Hommes + de 40 ans
Adolescents entre          

12 et 18 ans

Jeunes adultes                

de + de 20 ans

Sur le littoral :

Arawak-Lokono de Balaté 4 1 0 0

Arawak-Lokono de                          

Sainte-Rose-de-Lima
3 3 0 0

Kali'na de Padock 6 2 0 0

Kali'na de Terre Rouge 2 5 2 0

Kali'na de Bellevue 7 2 3 3

Kali'na d'Awala-Yalimapo 6 3 0 0

Kali'na d'Espérence 3 5 0 0

Habitants du Maroni interrogés à 

Cayenne
0 6 4 3

Sur le fleuve Oyapock

Camopi 12 13 8 12

Trois Sauts 0 12 5 8

Total 43 52 22 26

Membres des institutions publiques 5 personnes 

Membres du clergé 9 personnes 

Médecins et Infirmiers travaillant sur 

l'Oyapock et le Maroni 
3 personnes 

Membres de l'éducation nationale 9 personnes 



 
14 

  

 

Cette répartition tient compte de tierces personnes présentes lors d’un entretien et qui 

sont intervenues lors de la discussion. 

1.2.2. Les archives 

1.2.2.1. Les Homes Indiens 

Cette recherche concerne deux composantes de la population guyanaise. D’une part les 

Amérindiens et d’autre part les représentants des institutions administratives et religieuses qui 

ont mis en place et géré les Homes Indiens depuis 1948. Les deux établissements de 

Maripasoula et de Saint-Georges-de-l’Oyapock étant toujours ouverts, nous avons pu 

rencontrer les sœurs de la congrégation de Saint-Paul de Chartres qui assurent la gestion de 

ces pensionnats. En ce qui concerne les Homes du littoral qui sont fermés depuis les années 

1980, seule une sœur avec laquelle nous avons eu un long entretien est toujours en vie. Les 

autres acteurs de cette page de l’histoire de la Guyane sont décédés. Afin de retracer leur 

parcours et de comprendre leurs motivations, nous avons dû retrouver les archives de cette 

période. Nous avons eu accès aux archives de l’évêché de la Guyane où nous avons pu 

consulter trois mille documents composés de courriers échangés entre les sœurs des différents 

Homes Indiens, de courriers entre les sœurs et la préfecture ainsi que de nombreux actes 

administratifs. Nous nous sommes également rendue au siège de la congrégation des sœurs de 

Saint-Joseph de Cluny à Paris, où nous avons eu accès aux documents retraçant l’histoire de 

la communauté en Guyane ainsi qu’à quelques photographies. Ce corpus représentant ainsi 

environ deux cents documents. Les archives départementales de la Guyane regroupent la 

presse ainsi que le dépôt d’archives de la préfecture ainsi que quelques documents de la sous-

préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni. Notre recherche en ces lieux nous a permis de 

regrouper environ mille documents. Nous avons également visionné les archives audio-

visuelles de Guyane Première et retrouvé par cette méthode huit reportages. 

Malheureusement, les archives de la direction départementale des affaires sanitaires et 

sociales (DDASS) ont été détruites il y a quelques années et celles de la communauté des 

sœurs missionnaires franciscaines de Marie à Rome sont fermées jusqu’en 2013 pour 

restructuration. Le corpus que nous avons réuni représente environ cinq mille documents que 

nous avons numérisés et analysés. Une base de données a été constituée. Ces documents sont 

dans leur grande majorité non cotés. La base de données que nous avons établie nous a permis 
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de les regrouper en trois catégories : les courriers échangés entre les membres du clergé et 

donnant des informations précieuses sur la vie quotidienne, les courriers entre le clergé et la 

préfecture et/ou la sous-préfecture, les actes administratifs et la presse. Ce travail d’archives 

nous a permis d’entendre le discours des personnes qui ont mis en place ces pensionnats.  

La majeure partie de ce travail de recherche tend à analyser les conséquences de 

l’éducation dispensée par le clergé catholique sur les enfants. Lorsque le gouvernement confia 

cette mission à différentes congrégations religieuses, la France sortait d’une période de 

guerre. Il faut garder à l’esprit, tout au long de cette analyse, ce contexte historique ainsi que 

les différents particularismes de la Guyane15. Les méthodes d’éducation utilisées dans les 

années 1950 n’étaient pas les mêmes que celles que nous connaissons aujourd’hui. De même, 

les pouvoirs publics mettaient en place en France une politique de promotion sociale et 

d’unité qui ne laissait que peu de place aux différentes cultures régionales. 

1.2.2.2. L’histoire religieuse en Guyane 

Afin de retracer l’histoire de la présence de la Compagnie de Jésus en Guyane, il nous 

a fallu explorer les archives retraçant cette période. Nous avons en premier lieu effectué un 

travail de bibliographie nous permettant de répertorier une partie des nombreux travaux 

publiés. En second lieu, nous avons consulté des documents d’archives des XVIIe et XVIIIe 

siècles, tels des courriers des pères jésuites que des historiens ont eu la gentillesse de mettre à 

notre disposition. Enfin, nous avons eu de longs entretiens avec des ethnohistoriens et des 

historiens spécialistes de cette époque. Nous avons malheureusement constaté de nombreux 

hiatus dans l’histoire de la religion en Guyane. En effet, si certaines parties sont très bien 

documentées, il en est d’autres pour lesquelles il n’existe aucune information. Nous citerons 

par exemple le passage en Guyane des Frères de Ploërmel qui, à partir des années 1850 ont 

mis en place les formations agricoles (K. Sarge, com. pers.). De même, le rôle des sœurs de 

Saint-Paul de Chartres qui sont présentes en Guyane depuis le XIXe siècle, n’est pas 

documenté. En ce qui concerne les pères du Saint-Esprit, dont le rôle est majeur sur notre 

territoire, il n’existe qu’un mémoire de maîtrise effectué en 1989 par Madame Marie-Georges 

Thebia, et le seul exemplaire de ce travail qui était disponible en Guyane a disparu des 

                                                 
15 La Guyane est aujourd’hui encore sous un statut assimilé au régime concordataire fondé sur l’ordonnance 
royale de Charles X du 27 août 1828. Cette spécificité historique permet la rémunération du seul clergé 
catholique par le conseil général. Lors de l’extension aux départements d’Outre-mer de la loi de 1905 de 
séparation de l’Église et de l’État, les élus guyanais s’opposèrent à ce changement et la commission coloniale 
émit un avis défavorable (S. Mam Lam Fouck, 2002). 
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archives départementales où il était déposé. Il ne nous a pas été possible de nous le procurer 

auprès de l’université Paris VIII-Vincennes. Seuls quelques récits de voyages écrits par les 

pères sont disponibles. 

1.3. Organisation pratique de cette recherche 

Notre activité salariée à plein temps nous a obligée à organiser tous les entretiens en 

dehors de nos heures de travail, c'est-à-dire le soir ou le week-end. D’autre part, l’étendue du 

territoire sur lequel porte notre recherche, a demandé une stratégie adaptée. Tous les rendez-

vous sur le littoral guyanais, de Saint-Georges-de-l’Oyapock à Saint-Laurent-du-Maroni, ont 

été regroupés par commune. Pour les entretiens sur le fleuve Oyapock, en accompagnant 

Pierre Grenand16 et Damien Davy17 lors de l’une de leurs missions à Camopi du 15 au 28 

novembre 2011, nous avons pu bénéficier de la logistique18 mise en place grâce à une 

convention de recherche passée par l’Observatoire Hommes-Milieux Oyapock du CNRS avec 

le Parc Amazonien de Guyane et le CIRAD intitulée « Dynamique socio-démographique, 

territoire et gouvernance dans la commune de Camopi ». Une partie de notre travail s’inscrit 

d’ailleurs dans ce programme ce qui nous a permis de bénéficier de frais de missions ainsi que 

de la logistique du Parc Amazonien de Guyane. Du 13 au 26 février 2012, nous avons 

accompagné Françoise Grenand19 et Damien Davy à Trois Sauts lors de leur déplacement sur 

le haut Oyapock. Pour réaliser certains entretiens, nous avons également profité de festivités 

qui ont eu lieu à Cayenne et auxquelles ont participé des représentants des communautés 

wayãpi, teko (Oyapock) et wayana (Maroni).   

En ce qui concerne les populations du fleuve Maroni, Wayana et Teko, la question 

s’est posée de notre déplacement sur le terrain. Nous n’avons malheureusement pas eu de 

moyen logistique pour atteindre le pays wayana. De ce fait, seuls une dizaine d’entretiens ont 

pu être effectués à Cayenne et nous ne sommes pas allée à Maripasoula. 

                                                 
16 Anthropologue, directeur de recherche émérite de l’IRD, éminent spécialiste de l’ethnoécologie et de 
l’ethnohistoire des Amérindiens des Guyane, membre de l’Observatoire Hommes-Milieux Oyapock du CNRS. 
 
17 Ethnologue, ingénieur de recherche du CNRS à l’Observatoire Hommes-Milieux Oyapock. Il assure la tutelle 
de cette recherche en Guyane.  
 
18 Il faut pour se rendre en pays amérindien une autorisation préfectorale (arrêté de 1970) et une logistique 
particulière : voiture plus pirogue pour le fleuve Oyapock et avion plus pirogue pour le Maroni. 
 
19 Anthropologue et linguiste, directrice de l’Observatoire Hommes-Milieux Oyapock du CNRS de 2008 à 2011, 
elle est aujourd’hui directrice de recherche émérite du CNRS. 
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1.4. Limites de cette étude 

Afin que cette étude soit complète, il serait nécessaire d’y intégrer de façon plus 

précise la situation du Home de Maripasoula. En effet, celui-ci regroupe non seulement les 

enfants wayana et teko mais également les enfants aluku vivant en aval de ce fleuve. De plus, 

un tout nouvel internat d’excellence a ouvert ses portes dans cette commune afin de proposer 

une alternative au pensionnat religieux et aux familles d’accueil. 

Afin de bien comprendre les objectifs de l’État dans sa démarche de mise en place des 

Homes Indiens en Guyane française, il serait intéressant de faire un parallèle avec la mise en 

place des pensionnats dans d’autres régions françaises. Les enfants issus de certaines cultures 

régionales fortes ont vécu des situations qui pourraient être comparées, en Bretagne par 

exemple20. De même, des entretiens menés avec d’anciens internes des pensionnats religieux 

en France métropolitaine permettraient de faire ressortir les préoccupations qui touchent tous 

les internes de ces établissements de celles qui sont propres aux Amérindiens de Guyane. 

La comparaison des résultats scolaires des enfants pensionnaires des Homes de 

Maripasoula et de Saint-Georges-de-l’Oyapock par rapport aux enfants qui sont reçus dans les 

familles d’accueil dans ces mêmes communes pourraient permettre d’établir un diagnostic du 

suivi périscolaire voire de l’état d’esprit dans lequel se trouvent ces enfants dans l’un ou 

l’autre lieu de vie. L’étude des financements de ces établissements apporterait certainement un 

éclairage sur leur fonctionnement. 

 

                                                 
20 De nombreux travaux ont été effectués au sein de l’Université de Bretagne. Nous pouvons citer la thèse de 
F. Broudic, 1993. La pratique du breton de l’Ancien régime à nos jours.  
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DEUXIÈME PARTIE 

AUX RACINES DES HOMES…  

UNE HISTOIRE DE L’ÉDUCATION DES AMÉRINDIENS DE GUYANE 

 

 Localisation des missions jésuites en Guyane française 
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Il nous a semblé important de revenir sur cette page de l’histoire qui a vu s’implanter 

les premières tentatives d’éducation des Amérindiens lors de la présence des jésuites en 

Guyane entre 1667 et 1763 (Y. Le Roux, 1994 : 44). En effet, les premiers jalons de 

l’éducation de ces peuples ont été posés par les pères missionnaires au sein des missions 

jésuites. D’autre part, ces mêmes établissements ont vu, pour la première fois, le 

regroupement des populations autochtones dans des lieux qui  n’avaient pas été choisis par 

eux, mais par des personnes étrangères à leur terre et à leurs coutumes. Selon nous, ces 

regroupements au sein des missions ont été les prémices de ce qui quelque trois cents ans plus 

tard, seront les Homes Indiens. 

De nombreux travaux ayant été publiés sur la présence des jésuites en Guyane 

(G. Collomb, 2006 ; Y. Le Roux, 1994 ; Y. Le Roux & al., 2009 ; I. Vissière, 1993 ; R. 

Verwimp, 2001 & 2004), nous ferons donc un bref rappel de l’histoire de la Compagnie de 

Jésus, en développant plus particulièrement celle de la mission de Kourou qui a servi de 

modèle aux autres et nous essayerons de mettre en lumière les efforts mis en place par les 

missionnaires pour éduquer les populations autochtones et notamment les plus jeunes. 

Ensuite, nous tenterons d’évoquer le rôle des pères spiritains dans cette éducation. Cette 

période de l’histoire éducative n’étant pas ou peu documentée, cette partie sera succincte. 

2.1. La Compagnie de Jésus 

2.1.1. L’arrivée en Guyane 

La présence de la Compagnie de Jésus en Guyane a débuté en juillet 1651 lorsque 

Louis XIV a donné par lettres patentes pouvoir aux jésuites de s’établir dans « Toutes les îles 

et terre ferme de son obéissance en Amérique méridionale et septentrionale » (J. Mespoulède, 

1990 : 23). La même année « Le père Denis Meland rencontre des Galibis à Saint Christophe. 

Il les accompagne dans leur voyage de retour vers la Terre Ferme (Vénézuéla). Il passe un an 

dans un village Galibi, mettant à profit son séjour pour apprendre la langue […] » (ibid : 30). 

Ce premier contact avec les Kali’na a été déterminant puisque, ainsi que l’indique Gérard 

Collomb (2006 : 17) : « Leur langue [Kali'na] a été une des premières langues du contact, et 

au XVIIe siècle elle constitue la base d'un pidgin qui permettra la communication entre les 

différentes populations indigènes de cette région, et entre celles-ci et les Français ». Pendant 

toute la période de leur présence sur ce territoire, les pères jésuites se sont employés à 

acquérir cette langue marquant en cela leur grande différence avec leurs successeurs. 
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La Guyane représente une terre de choix pour la Compagnie de Jésus : « Le choix 

d’une région se fait en fonction du potentiel spirituel du lieu. L’ordre se place dans une 

logique de succès et de résultat. La colonie de Cayenne apparaît comme « une partie de la 

vigne ayant le plus grand besoin des secours de Dieu » (R. Verwimp, 2001 : 56). En effet, la 

colonie qui ne comptait alors qu’une poignée de colons Blancs survivants d’expéditions qui 

avaient eu lieu depuis 1640 était habitée par ces « Sauvages » dont la population restait 

importante et qui ne demandaient qu’à être évangélisés : « Ils n’ont aucune connaissance 

quelle qu’elle soit de Dieu, à tel point que dans leur langue il n’y a pas un seul mot pour 

exprimer l’idée de Dieu » (PH. J. O’Reilly, 1751 in R. Verwimp, 2004 : 138). Nous devons 

bien sur émettre des réserves sur cette déclaration, toutes ces sociétés ont la notion de 

Créateur, mais l’absence de culte poussait les jésuites à cette affirmation (P. Grenand, com. 

pers.). Il faut garder à l’esprit que la bulle papale Inter Coetera d’Alexandre VI en 1494 

n’autorise pas la colonisation, mais l’évangélisation des terres d’Amérique (P. Grenand, com. 

pers). Jusqu’en 1709, les jésuites vont principalement s’occuper des affaires politiques de la 

colonie ainsi que des esclaves Noirs ne portant leurs efforts envers les Amérindiens que vers 

ceux qu’ils peuvent côtoyer soit à Cayenne soit lors de leurs missions volantes21 : « Soucieux 

d’une justice plus équitable envers les pauvres, les esclaves et les Indiens ; ils n’hésitent pas à 

prendre leur partie contre un gouvernement cherchant à en tirer profit » (R. Verwimp, 2004: 

21). Ils ont développé à partir de ce moment la défense des plus démunis n’hésitant pas à 

affronter le pouvoir colonial pour faire respecter leurs droits. En 1718, le R.P. Chrétien (1718 : 

6) décrivait ainsi Cayenne : « Imaginés vous un amas d’une centaine de maisonnettes de bois 

et de terre grasse, couvertes d’essentes et de bardeaux […]. [La colonie] ne compte guère 

qu’une centaine d’habitants, ou d’hommes pouvant porter les armes, avec environ quatre 

mille nègres et 125 indiens esclaves […] ». Pendant cette période, leur mission 

d’évangélisation des Amérindiens sera ralentie faute de moyens financiers et humains « Sa 

Majesté ne donne pension qu’à deux de nos missionnaires qui sont chargés des fonctions 

curiales dans deux paroisses. Nous sommes toute fois dix jésuites occupés auprès des 

François, des Indiens et des nègres et nous espérons d’être bientôt un plus grand nombre » 

(ibid : 7). 

L’arrivée des pères Lombard et Ramette le 12 juin 1709 modifie cependant les 

                                                 
21 Les missions volantes étaient des missions éphémères. Les missionnaires s’établissaient soit dans un village 
soit à proximité afin de faire un constat de la situation religieuse puis d’effectuer des prêches. Pendant ces 
missions, ils baptisaient les jeunes enfants, les vieillards et les mourants.  
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ambitions de la congrégation. Ces deux pères ont très probablement lu les récits de leurs 

coreligionnaires du Paraguay et du Brésil relatant l’installation des « réductions » dans ces 

pays.    

2.1.2. Les « réductions » du Paraguay. 

Le traité de Tordesillas qui a été signé par l’Espagne et le Portugal en 1494 sous 

l’égide d’Alexandre VI a partagé les terres découvertes en deux. Le royaume d’Espagne 

« Organise un régime qui soumet les Indiens considérés comme des êtres inférieurs au tribut 

et au travail obligatoire. Les colons peuvent utiliser à leur profit ce système, l'encomienda*, 

qui leur permet de disposer d'une main-d’œuvre pour exploiter leur domaine »22. Devant les 

nombreuses exactions commises envers les Amérindiens le clergé va réagir rapidement dès le 

XVI e siècle. « Deux Dominicains, Francisco de Vitoria, […] et Bartolomeo de Las Casas, 

[…] que les Indiens ont des droits civils et politiques qui doivent être respectés ; qu'ils ont une 

culture et des dons ; qu'ils sont susceptibles de 

progrès grâce à l'instruction » (Ibid). Ainsi que 

le relatent les historiens des pères jésuites, le 

royaume d’Espagne a fait appel aux jésuites 

pour convertir et encadrer les Indiens Guarani. 

En 1627, environ trente mille Amérindiens 

vivent dans quatorze «réductions» (A.- C. 

Taylor, 2006 : 226). En 1707, trente de ces 

établissements regroupent cent cinquante mille 

personnes (Ibid). Les pères conservent un 

système de gestion de la terre collective dans leurs missions maintenant ainsi un rapport à 

l’espace autochtone et non pas occidental. Ils développent des stratégies d’évangélisation 

propres en portant leurs efforts sur une éducation musicale de très haut niveau encore 

aujourd’hui reconnue23 (P. Grenand, com. pers.). L’instruction tient une place prépondérante 

incluant  « Catéchisme et alphabétisation dans la langue locale, notions d'espagnol et de 

latin, apprentissage des métiers, de la comptabilité, de la musique et du chant » (Source : 

Jésuites province de France). En plus de leur mission de conversion des Guarani et d’autres 

                                                 
22 Jésuites province de France : www.jésuites.com, consulté le 15 juillet 2012. 
 
23 Opéra de Chiquitos en Bolivie. 
 

Source : Jésuites provinces de France 
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peuples amérindiens des basses terres de Bolivie, du Brésil et du Pérou au catholicisme, les 

jésuites ont joué un rôle de protecteurs très actifs des peuples autochtones. Avec la réunion de 

ces populations dans leurs « réductions » ils les ont soustraits aux colons qui les tenaient en 

esclavage ainsi qu’aux exactions des « chasseurs d’Indiens » qui recevaient des primes pour la 

capture de ceux-ci (P. Grenand, com. pers.). « Les Colons espagnols ne pardonnaient pas aux 

jésuites les prodiges de civilisation qu’ils opéraient chaque jour. Les Indigènes des 

Réductions étant libres, les Espagnols se tenaient pour volés par la charité des Pères, qui leur 

retirait ainsi le commerce des esclaves autant qu’ils le pouvaient » (J. M. S. Daurignac, 

1862 : 83 in M. Polderman, 2004)). Le film « The mission »24 bien qu’adapté dans sa 

chronologie historique pour une meilleure compréhension du public retrace fort bien cette 

période de l’histoire de l’Amérique du Sud (P. Grenand, com. pers.). Il aborde également « la 

guerre des Guaranis » pendant laquelle ce peuple s’opposa à l’Espagne et au Portugal avec 

l’aide des pères jésuites (Source : Jésuites province de France). 

En arrivant en Guyane, terre de mission tardive, les deux pères avaient donc ce modèle 

à l’esprit et souhaitaient vraisemblablement le reproduire sur ce territoire : « Nos frères 

castillans, depuis un siècle, sont entrés dans les belles et vastes contrées du Paraguay ; c'est 

là que, éloignés des Espagnols qui ont défense de s'y établir, ils ont ramassé en plus de 

cinquante gros bourgs ou réductions, comme ils les appellent, un nombre prodigieux d'Indiens 

qu'ils ont convertis, qu'ils conduisent comme des religieux, qu'ils conservent dans une grande 

innocence, qu'ils tiennent dans l'exercice de la plus fervente piété, et qui composent, selon le 

rapport de ceux qui les ont vus à Buenos-Ayres, le christianisme le plus pur, et la mission la 

plus fervente qui puisse se voir ; c'est à l'imitation de ces zélés missionnaires que nous 

prétendons établir de pareilles missions." (Mémoires du père Guillaume Moreau sur les 

missions des Sauvages d'Amérique, adressé au P. Daubenton assistant de France à Rome, en 

1771 (cité dans De Montezon, 1857, p. 526. in G. Collomb, 2006 : 246). 

2.1.3. Le financement des projets de missions. 

La Compagnie de Jésus ne pouvant subvenir à leurs besoins et afin de réaliser leurs 

projets d’évangélisation, les jésuites de Guyane ont dû trouver des sources de financement. 

« On peut penser que la faiblesse de leurs moyens les avait contraints à différer leur projet 

pendant longtemps ; mais les revenus assurés de Loyola leur procuraient désormais une 

                                                 
24 Réalisé en 1986 par Roland Joffé (www.allociné.com, consulté le 27 juillet 2012). 
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bonne part des fonds nécessaires à cette entreprise » (Y. Le Roux & al., 2009 : 63). En effet, 

avec ses lettres patentes de juillet 1651, Louis XIV avait donné pouvoir aux jésuites 

« d’acquérir maisons, terres, héritages et tous droits de pêche et de chasse » (J. Mespoulède, 

1990 : 21) pouvoirs qu’ils ont mis à profit afin d’acquérir un domaine foncier important et de 

bon rapport. Ils ont utilisé la main-d’œuvre servile noire. La reconnaissant  néanmoins comme 

moyen de production indispensable, ils n’en ont pas moins combattu les abus de ce statut. 

L’habitation* Loyola a été de très loin la plus importante de Guyane pendant toute la durée de 

son fonctionnement (Y. Le Roux, com. pers.). Ses ressources leur ont permis de mettre en 

place leur projet de missions destinées à l’évangélisation des Amérindiens. 

        

 

 

2.1.4. Le rôle des missionnaires dans la lutte contre l’esclavage des Amérindiens. 

Si les missions ont été créées afin de faciliter la conversion au christianisme de ces 

peuples « Qui n’avaient pas de mot pour nommer Dieu », les pères jésuites ont joué un rôle 

majeur dans la protection des Amérindiens contre les exactions commises par les colons à leur 

encontre. Ainsi que l’a signalé le père Chrétien (cf. supra) la colonie dénombrait à cette 

Vue de l’habitation Loyola 
Cartouche de la carte d’Hébert 1730 

Source : Y.Le Roux & al., 2009 
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époque cent vingt cinq Amérindiens tenus en esclavage. D’autres tentatives d’asservissement 

ont eu lieu malgré l’ordonnance royale de 1664 déclarant « Les Indiens libres et égaux des 

Blancs » (J. Hurault, 1963 : 54). Jean Hurault nous rappelle quelques uns de ces épisodes en 

ces termes : « En 1704, le gouverneur de Ferolles, qui avait fait enlever un groupe d’Indiens 

Arouas et les avait vendus comme esclaves, provoqua une tempête d’indignation. Aussitôt 

averti, le ministre le révoqua de ses fonctions ». Quelques années plus tard en 1739, le trafic 

qui a perduré entre le Brésil et la Guyane, de façon larvée, fut interdit :  

« S. M. étant informée qu’il y a des personnes qui vont traiter des Caraïbes* et Indiens 

de nations contre lesquelles les François ne sont point en guerre pour les emmener aux Isles 

françaises du Vent où ils les vendent comme esclaves, et voulant prévenir les inconvénients 

que cette traite pourroit occasionner, S. M. fait très expresses défenses à tout François de 

traiter des esclaves caraïbes ou Indiens, voulant que tous ceux qui seront emmenés dans les 

Isles du vent soient et demeurent libres » (Ibid25). 

Les missionnaires tentaient également de s’opposer aux unions qui avaient pu avoir 

lieu entre les colons et les Amérindiennes soupçonnant une forme d’esclavage sexuel 

(P. Grenand, com. pers.). Ainsi que le signale M. Polderman (2004 : 240), le P. Lombard en 

créant ces missions souhaitait éviter le contact entre les colons et les Amérindiens, contact 

qu’il jugeait néfaste tant pour pouvoir conserver la seule proximité avec ces peuples que pour 

les protéger des différents vices attribués aux colons. En agissant ainsi les missionnaires se 

sont fait de nombreux ennemis : « […] En 1730, le Père Lombard […] adresse diverses 

demandes aux autorités ayant pour objet d’éviter le contact colons/Amérindiens, en vue de 

protéger ces derniers. […] en empêchant ces derniers [les colons] de poursuivre tout 

commerce avec eux [les Amérindiens] (traite, travail servile), ils s’attirent l’animosité d’une 

grande partie des habitants) » (Ibid). 

2.1.5. Les missions 

D’après Marie Polderman (2004 : 218) les premières missions dont témoignent les 

archives sont celles des pères Jean de la Mousse et Thomas de Creuilly. « Il [Jean-Claude de 

la Mousse] fonde une mission sur les bords de la rivière Varca [aujourd’hui rivière du tour de 

l’ile] en 1686 […] ». Cette mission dite de Tullery a été éphémère. Gérard Collomb (2006 : 

                                                 
25 « Ordonnance royale interdisant la traite des Caraïbes et Indiens » 2 mars 1739. Archives nationales, Col., 
B68, f° 25.  
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282) localise ce village quelque part entre la crique Malmanoury et la rivière de Kourou, vers 

la crique Carouabo26. 

Peu de temps après leur arrivée sur le sol de Guyane, les R. R. P. P. Lombard et 

Ramette ont cherché les moyens de mettre en place des contacts avec les Amérindiens : « […] 

Nous songeâmes aussitôt à mettre la main à l’œuvre. Nous nous serions rendus dès lors 

auprès des Indiens, s’il y avoient en quelque mission établie » (P. Lombard, 1733 : 290). Les 

pères Lombard et Ramette ont tiré les leçons des échecs de leurs prédécesseurs. Les missions 

volantes qui avaient été utilisées dans le passé n’avaient pas porté leurs fruits et ainsi que le 

dit le père Lombard en 1713 il ne reste rien des préceptes enseignés par les pères qui ont visité 

successivement les villages kali’na : « Ces missions sont entièrement ruinées et même 

anéanties, car il n’en reste plus aucun vestige. Après avoir mûrement examiné d’où pouvoit 

venir une pareille décadence, il m’a semblé que le manque d’un fonds fixe pour l’entretien 

des missionnaires d’un côté, et de l’autre la vie errante que menoient ces Sauvages étoient la 

principale source du mal » (M. Polderman, 2004 : 217). La décision a été prise de s’établir au 

cœur même d’un village afin de vivre et donc de comprendre le mode de vie des Amérindiens 

et ainsi d’avoir les moyens de faire perdurer leur conversion. Ils ont alors consacré toute leur 

énergie aux Kali’na d’Icaroua27 (R. Verwimp, 2001 : 21). « […] Ce fut au mois de septembre 

de la même année. Après nous être informés, à ceux qui avoient plus d’habitude chez les 

Indiens, des endroits où ils étoient le plus ramassés, nous apprîmes que c’étoit à Icarüoa. Ce 

fut aussi là que nous résolûmes de nous rendre […] » (P. Lombard, 1733). Malgré leurs 

efforts les résultats ne sont pas à la mesure de leurs ambitions et au bout d’un an de vie au 

village les R. R. P.  P. Lombard et Ramette se sont trouvés devant un constat d’échec : « Nous 

avions beau prêcher, beau présenter, ils n’écoutoient rien. Les plus terribles vérités de notre 

sainte religion ne les touchoient point ; ils ne faisoient qu’en rire ; prières, menaces, tout étoit 

inutile » (Montezon in R. Verwimp, 2004 : 261). Ainsi que le mentionne J. Mespoulede 

(1990), laisser aux Kali’na toute latitude pour se convertir ou non ne donnait aucun résultat, et 

les P. P. Lombard et Ramette demandent alors à leur hiérarchie leur retour à Cayenne qui leur 

est refusée. C’est à ce moment que les missionnaires ont décidé de marquer les esprits en 

organisant un baptême collectif de grande envergure alors qu’ils ne souhaitaient jusqu’alors 

                                                 
26 Cf. Carte des Missions jésuites en Guyane française page 18. 
 
27 Les Kali’na formaient sur les rives de la rivière Icaroua (actuelle crique Carouabo) une communauté 
importante (P. Grenand, com. pers.). 
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ne baptiser que ceux qu’ils jugeaient réellement convertis. Ils placent le baptême non pas sous 

la tutelle divine, invisible et spirituelle de Dieu, mais sous la protection du gouverneur de 

Cayenne, autorité réelle et matérielle de la colonie (Ibid : 261). En 1710, le jour de la Saint-

Étienne28 et lendemain de Noël, les P. P. Lombard et Ramette ont accompagné vingt-deux 

catéchumènes d’Icaroua à Cayenne où ils ont été baptisés en grande pompe ayant pour 

parrains et marraines tous les notables de la colonie, dont le Gouverneur lui-même 

(J. Chrétien, 1718 : 48). Selon le père Lombard (1733) le succès de cette cérémonie est total 

auprès des Amérindiens : « […] Cette cérémonie d’éclat a si fort touché les Indiens qu’un 

grand nombre demande le baptême […] » même si on peut attribuer ce succès aux nombreux 

présents que les parrains et marraines ont offerts à leurs filleuls. Selon P. Grenand, cette 

cérémonie correspondait pour les Kali’na à un rituel d’alliance, les pères jésuites apparaissant 

désormais comme les mandatés du gouverneur et plus haut encore, du Roi : il est probable 

que le père Lombard savait parfaitement ce qu’il faisait. 

2.1.5.1. La mission de Kourou. 

Malgré ce succès le père Lombard n’était toujours pas satisfait de sa mission 

d’évangélisation. La mission d’Icaroua ne convenait pas aux déplacements qu’il envisageait. 

Il souhaitait toujours créer un lieu rassembleur qui lui permettrait d’accueillir une nombreuse 

population : « Il me vint donc en pensée que si je pouvois rassembler en un lieu tous les 

Indiens convertis pour en faire une bonne peuplade, et obtenir en même temps du roi une 

pension pour l’entretien d’un missionnaire, j’arriverois à mon but, qui etoit de rendre la 

mission fixe et perpétuelle. » (F. de Montezon : 288-289 in M. Polderman, 2004 : 217). En 

1713, le R. P. Lombard établit la mission d’Icaroua dans un autre lieu à l’embouchure du 

fleuve Kourou29. Le père Crossard ([1726] 1830) a relaté en ces termes cette installation : 

«  […]  Par une invention que son ingénieuse charité lui suggérât. Il forma le dessin 

d’établir une habitation fixe dans un lieu, qui fût comme le centre d’où il pût avoir 

communication avec tous ces peuples. Pour cela, il parcourut les diverses contrées ; et enfin 

il s’arrêta sur les bords d’une grande rivière, où se jettent les autres rivières qui arrosent 

presque tous les cantons habités par les différentes nations des indiens.  Ce fut là  qu’à la tête 

de deux esclaves nègres qu’il avoit amenés de Cayenne, et de deux Sauvages qui s’étoient 

                                                 
28 Le 26 décembre. 
 
29 La ville de Kourou se trouve aujourd’hui installée pour partie sur les ruines de cette mission. 
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attachés à lui, la hache à la main, il se mit à défricher un terrain spacieux. Il y planta du 

manioc, du blé d’Inde, du maïs, et différentes autres racines du pays, autant qu’il en falloit 

pour la subsistance de ceux qu’il vouloit attirer près de lui. Ensuite, avec le secours de trois 

autres indiens qu’il put gagner, il abattit le bois dont il avoit besoin pour construire une 

chapelle, et une grande case propre à loger commodément une vingtaine de personnes ». 

Selon Régis Verwimp (2004 : 263) les Amérindiens d’Icaroua sont réticents à l’idée de 

se transporter sur un nouveau site. Avec des volontaires, le père Lombard prépare le terrain 

pour la nouvelle mission. Le transfert a lieu l’année suivante, en 1714. Le déplacement, les 

travaux et les épidémies provoquent la mort de près de la moitié des néophytes qui passent de 

six cents à environ trois cents. La nouvelle mission se compose alors de deux cent cinquante 

Kali’na, trente à quarante Coussaris, une trentaine de Maraonnes et cinquante à soixante 

Arouas30. 

Cette mission de Kourou a largement été décrite par le père Lombard et ses 

coreligionnaires dans les « lettres édifiantes et curieuses ». Elle apparaît dans certaines de ces 

lettres comme un endroit très structuré dans lequel de nombreux peuples se côtoient et vivent 

en harmonie :  

« […] Nous avons rassemblé un grand nombre de Sauvages, et de l’Église que nous y 

avons construite. Cette peuplade est située dans une fort belle anse, arrosée de la rivière 

Kourou, qui se jette en cet endroit dans la mer. Nos Sauvages l’ont assez bien fortifiée ; elle 

est fraisée, palissadée et défendue par des espèces de petits bastions. Toutes les rues sont 

tirées au cordeau, et aboutissent à une grande place, au milieu de laquelle est bâtie l’Église, 

où les Sauvages se rendent matin et soir, avant et après le travail, pour faire la prière et 

écouter une courte instruction […] » (P. Lombard, 1733 : 15).  

Mais ainsi que le rappelle Marie Polderman, (2004 : 235), une autre description en est 

faite par ce même Père Lombard en 1723 : « Peu à peu, tout est venu s’établir à Kourou, et 

c’est où je suis à présent. J’y ai fait bâtir une Église assez propre, mais à la façon des 

bâtiments indiens, c'est-à-dire couverte de feuilles. Depuis huit à neuf ans qu’elle est bâtie, 

elle est déjà en fort mauvais état et menace ruine de tous côté. Je songe à en faire un plus 

solide… ». 

                                                 
30 Ces trois peuples venant de l’Amapá ont aujourd’hui disparu en Guyane mais constituent pour partie la base 
de la population indigène du Rio Uaça au Brésil (P. Grenand, com. pers.). 
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Il convient de garder à l’esprit que ces lettres étaient, d’une part, un moyen de 

propagande afin que les pères puissent justifier leurs missions et ainsi convaincre des mécènes 

qui pouvaient les financer et que, d’autre part, elles ont été réécrites en France pour être 

regroupées dans les volumes publiés. Ainsi, la description qu’en fait Jacques-François Artur 

(2002 : 555) qui se rend sur place en 1774 se rapproche fort de la seconde description : « Au 

surplus, aucun de nous n’aperçut à Kourou le moindre vestige de ces petits bastions bien 

fraisés et palissadés dont les Indiens avoient fortifié leur peuplade, […] non plus que les deux 

infirmeries, l’une destinée aux Indiens malades et servie par des Indiens et l’autre à l’usage 

des femmes servies par des Indiennes, ny les rues tirées au cordeau aboutissant toutes à une 

grande place régulière au milieu de la ville, que le rédacteur vante à son lecteur. […] ». 

Après la mort du Père Lombard, la mission de Kourou est sur le déclin et la baisse du 

nombre de néophytes oblige Cayenne à réduire le nombre de missionnaires présents sur place. 

Malgré cette baisse, le père O’Reilly témoigne de l’attachement des Amérindiens à la 

mission : « Mes sauvages continuent de vivre avec moi, et ne retournent pas à leurs forets. 

Qu’ils s’assemblent ponctuellement chaque jour pour la prière » (R. Verwimp, 2004 : 271). 

Mais Pierre Grenand (com. pers.) nous apporte un éclairage fort différent. En effet, selon le 

témoignage de Aublet, le père O’Reilly maintenait les Amérindiens par la violence. Il était 

aidé en cela par un commandeur esclave. Dès 1764, les Kali’na fuiront vers l’est. 

Les recherches de Régis Verwimp (2004 : 272) nous apportent des informations 

précieuses sur la population de la mission de Kourou entre 1713 et 1760. Celle-ci aurait été de 

six cents personnes en 1713 au moment de la création de la mission pour tomber à deux cents 

en 1760 peu de temps avant l’expulsion des jésuites de Guyane. Cette baisse est due surtout 

aux épidémies, mais des familles profitaient de voyages pour aller s’installer chez les Kali’na 

de la Mana et du Maroni ; la mort du père Lombard a marqué un tournant radical.  

2.1.5.2. La mission de Sinnamary. 

Le Père Lombard a souhaité très vite réunir les Amérindiens de la côte entourant 

Sinnamary dans une de ses peuplades* construites sur le modèle de Kourou. Le père Fauque 

nous en fait état dans l’une de ses lettres : « Si ma présence n’eût été nécessaire à Ouyapoc, je 

serai aller passer quelques mois avec eux. Le P. Lombard qui connaît la plupart de ces 

Sauvages, assure qu’une mission qu’on y établirait pourrait devenir aussi nombreuse que 

celle de Kourou » (I. & J. L. Vissière, 1993 : 309). Celle-ci a été créée en 1742 par le père 
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Caranave. Trois cent cinquante Amérindiens s’y installent dont deux cents restent à baptiser 

(R. Verwimp, 2004 : 282). Cette mission laisse peu de traces dans les archives, selon 

M. Polderman (2004) et R. Verwimp (2004) cette mission a disparu des archives sans doute 

éclipsée par celle de Kourou. Il semble qu’un père s’y rende plusieurs fois par an pour tenir à 

jour les registres. Si J.-F. Artur (2002) mentionne l’avoir visité lors de son voyage avec La 

Condamine, Fusée-Aublet (R. Verwimp, 2004 : 283) n’en voit que des ruines en 1762 : « Il 

n’y a point trace d’établissement ; les bords du rivage sont couverts par des palétuviers ; 

l’intérieur par la forêt ; l’Église et le grand presbytère avec une dépendance en magasin 

considérable sont même attenants les grands bois. L’on ne voit donc que quelques carbets 

cachés dans les broussailles où se tiennent les Indiens qui servent à la chasse et à la 

pêche […] ». 

        

 

2.1.5.3. Les missions de l’Oyapock 

Le désir des jésuites est d’étendre leur présence sur un large territoire afin de 

Plan de la mission de Sinnamary 
(non daté) 

@ Service régional de l’archéologie 
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poursuivre leur emprise spirituelle. Ne pouvant pas s’installer à l’ouest de l’autre côté des 

rives du Maroni alors Guyane hollandaise et terre protestante (P. Grenand, com. pers), le 

fleuve Oyapock, frontalier avec le Brésil est un emplacement indispensable pour implanter 

une mission. Seules quelques garnisons sont sur place et le Roi de France a demandé à la 

Compagnie de Jésus de s’occuper des âmes des populations autochtones du fleuve encore 

nombreuses à cette époque. Le P. Fauque en 1735 (p. 32) espérait créer deux missions en ces 

lieux : « […] Je crois qu’il faudra établir dans cette contrée deux missions, parce que les 

Palikours, les Mayets et les Caranarious, qui occupent notre côte du côté des Amazones, sont 

des nations trop nombreuses pour être rassemblées dans le même lieu. De là nous passerons 

chez les Itoutanes31. Ces Indiens sont à tout moment dans la crainte de tomber entre les mains 

des Portugais : on les réduira plus aisément que les autres Sauvages d’alentour, parce qu’ils 

ont eu moins de commerce avec les Européens. En nous avançant ainsi peu à peu au large, 

nous pourrons embrasser toute la Guyane françoise, c’est-à-dire, le continent qui est depuis 

les Amazones jusqu’à Maroni ». Le Père Lombard décide alors de créer un établissement dans 

l’Est à quelque distance du Fort Saint-Louis. Une découverte le conforte dans sa démarche lui 

donnant une dimension spirituelle : « En fouillant la terre pour les fondements de l’Église qui 

a été bâtie, nous fûmes fort surpris de trouver […] une petite médaille […] j’y trouvai l’image 

de saint Pierre. […] Mais comment cette médaille a-t-elle pu se trouver dans ces contrées ! 

Car enfin, les Indiens n’ont jamais connu de médailles ni de monnaies, et il ne paraît pas 

qu’aucun Chrétien ait jamais habité cette partie du Nouveau Monde » (I. & J. L. Vissière, 

1993 : 326). Mais ainsi que le rappelle Artur les Hollandais ont occupé ce territoire en 1676 

réduisant à néant la dimension mystique de cette découverte (R. Verwimp, 2004 : 291). À 

partir de cette première mission de l’est, les missionnaires sillonnent l’Oyapock et 

l’Approuague et six missions sont implantées sur ces terres entre 1727 et 1790. Les 

missionnaires de l’Oyapock se trouvent face à un vaste travail, en effet, le territoire est grand 

et la population encore nombreuse à l’époque : « En deçà des Amikouanes il y a plusieurs 

autres nations. Quoiqu’elles soient fort différentes, et même qu’elles se fassent quelquefois la 

guerre les unes aux autres, il n’y a point de diversité pour la langue, qui est la même parmi 

toutes ces nations. Tels sont les Aromagatas, les Palunks, les Tarupis, les Ouays, les Pirious, 

les Coustumis, les Acoquas et les Caranes. Toutes ces nations sont vers le haut de la rivière 

Ouyapoc. Il y en a un grand nombre d’autres sur les côtes, comme les Palikours, les Mayes, 

                                                 
31 Les Mayets, les Caranarious et les Itoutanes ont aujourd’hui disparu. 
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les Kamanuarious, les Coussaris, les Toukouyanes, les Rouourios et les Maraones32. Voilà, 

comme vous voyez, un vaste champ qui s’ouvre au zèle des ouvriers évangéliques ». 

(P. Lombard, 1736 : 208). De plus ils se trouvent confrontés aux pratiques des peuples du 

fleuve : « […] un de nos Indiens nous avertit qu’il y avoit là un Pyaye* (espèce d’enchanteur 

ou magicien), lequel avoit trois femmes, et laissoit mourir d’inanition ceux qui venoient 

cherchez la santé chez lui, afin d’épouser ensuite les veuves. La polygamie et la confiance 

aveugle que ces Sauvages ont dans ces sortes d’enchanteurs, seront les plus grands obstacles 

que nous trouverons pour établir le christianisme dans ces terres infidèles » (P. Fauque, 

1730 : 6). Leur but était de faire disparaître ces pratiques, ce qu’ils n’arriveront jamais à 

réaliser.  

2.1.6. L’instruction des plus jeunes 

Si la conversion des Amérindiens de tous âges était l’une des ambitions des 

missionnaires, l’instruction des plus jeunes tenait une place prépondérante dans la politique 

mise en place au sein des peuplades. De très nombreux témoignages nous relatent cet objectif. 

Ainsi le Père Lombard en 1733 : « […] Depuis vingt-trois ans que je me suis attaché à la 

nation des Galibis, ils ont tous été sous ma conduite dès leur bas âge : leur piété est solide, et 

c’est sur leurs exemples que se forment les nouveaux venus, qui presque sans y faire réflexion, 

se laissent entrainer au torrent, et s’assujettissent avec moins de peine aux exercices 

ordinaires de la mission ». Le père a formé ainsi de nombreux jeunes afin d’en faire des 

catéchumènes et enfin les envoyer évangéliser leurs frères. Il ne s’agissait pas là de baptiser 

n’importe qui mais d’éduquer, afin que les Amérindiens acquièrent la foi catholique et 

renoncent à leurs croyances païennes. Selon le R. P. Crossard ([1726] 1830), le père Lombard 

s’est rendu dans plusieurs villages dans lesquels il a demandé qu’on lui confie des enfants 

qu’il a ensuite emmenés à Kourou. Ce programme est essentiel car il sera repris, point par 

point, par les responsables des Homes Indiens : 

« Le P. Lombard s’appliqua avec soin à cultiver ces jeunes plantes, et se livra tout 

entier à une éducation qui devoit être la source de la sanctification de tant de peuples. Il leur 

apprit d’abord la langue françoise, et leur enseigna à lire et à écrire. Deux fois le jour, il leur 

faisoit des instructions sur la religion, et le soir étoit destiné à rendre compte de ce qu’ils 

                                                 
32 Hormis les Palikur, les autres peuples mentionnés dans cet extrait ont aujourd’hui disparu. Néanmoins diverses 
familles se sont fondues parmi les Palikur, les Galibi-Maraunu de Uaça et les Teko et Wayãpi du haut Oyapock 
et du Camopi (P. Grenand, com. pers.). 
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avoient retenu. A mesure que leur esprit se développoit, les instructions devenoient plus forte. 

Enfin, quand ils avoient atteint l’âge de dix-sept à dix-huit ans, et qu’ils les trouvoit 

parfaitement instruits des vérités chrétiennes, capables de les enseigner aux autres, fermes 

dans la vertu, et pleins du zèle qu’il leur avoit inspiré pour le saint des âmes, il les renvoyoit 

les uns après les autres, chacun dans sa propre nation, d’où il faisoit venir d’autres enfants 

qui remplaçoient les premiers ». 

Toujours selon le R. P. Crossard, une fois retournés près des leurs, ces jeunes qui 

étaient accueillis avec joie au sein de leur communauté, ont dispensé à leur tour les 

enseignements qu’ils avaient reçus, converti leurs peuples et donné le baptême aux malades et 

aux mourants. A la lecture des écrits du père Lombard (1733) nous ne pouvons que constater 

que les pères n’étaient pas convaincus de la sincérité des adultes, ils pensaient obtenir cette 

perfection tant vantée avec les jeunes : « […] je me défiais pourtant et j’étais sur mes 

gardes… je songeai à gagner quelques petits indiens pour me servir de surveillants par 

rapport aux grands ce qui me réussissait assez bien. J’ai surtout taché de leur inspirer le 

mépris pour les superstitions de leurs ancêtres en quoi grâce à Dieu je puis dire avoir 

réussi ». 

Tous les jésuites qui ont eu en charge l’une des missions de Guyane ont poursuivi ce 

même objectif, comme le signale J. Mespoulède (1990 : 213) : « Même le père O’Reilly, 

abandonnait un temps ses diatribes assassines pour parler des enfants dont il s’occupait : « il 

y a dans ma mission quelques uns des plus charmants enfants du monde, exception faite de 

l’instinct sauvage qui est avéré en eux. Ils sont bien plus intelligents et ont meilleure mémoire 

que leurs parents et m’ont aidé considérablement pour leur instruction. J’ai souvent avec moi 

un groupe de ces petits indiens, ils viennent à la confession comme des gens adultes et sont 

toujours les premiers à accomplir ce devoir quand le moment approche. Certains d’entre eux 

viennent quand ils peuvent à peine parler ». Au moment de la création de la mission de 

Sinnamary, le père Caranave a tenu des propos similaires : « Tous ces motifs me déterminèrent 

à m’appliquer sérieusement à l’éducation des enfants ; je résolus donc d’en prendre un 

certain nombre avec moi […] Je leur faisois souvent le catéchisme et leur apprenois leurs 

prières. […] Ceux que j’instruis plus particulièrement savent lire et chanter ; quelques-uns 

même savent la note, ce qui m’est d’un grand secours pour le service divin » (M. Polderman, 

2004 : 244). 

L’éducation religieuse tenait une place très importante, mais comme nous l’avons vu 
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plus haut, le français était également enseigné ainsi que l’écriture et la lecture. D’autre part, 

les jeunes ont été formés à la médecine afin de pouvoir soulager les missionnaires d’une 

partie de leur charge : « […] comme ce soin m’emportait trop de temps, j’ai fait apprendre un 

peu de chirurgie à quelques indiens que j’ai chargé du soin des malades » (P. Lombard, 1723 

in J. Mespoulède, 1990 : 214). Le père Fauque qui en 1730 œuvrait au fort Saint-Louis de 

l’Oyapock a formé lui aussi des jeunes à la médecine : « […] J’ai amené quatre de ces 

Sauvages avec moi, afin qu’ils apprennent à saigner, et en même temps ils aideront le P. 

Lombard à achever le vocabulaire qu’il a commencé. Ce secours que nous procurons aux 

Indiens, les rendra bien plus dociles à nos instructions […]  » (1730 : 8). Nous voyons dans 

cet extrait de courrier que, pour le père Fauque, l’instruction qu’il donnait aux Amérindiens de 

sa mission devait avant tout servir ses projets d’évangélisation. 

2.1.7. Le départ des jésuites 

Tous les efforts des pères missionnaires ont été réduits à néant par la suppression de 

leur ordre en 1763. Nous savons qu’ils sont restés en Guyane plusieurs années après cette date 

et notamment sur l’Oyapock. Deux missions furent créées à la fin des années 1770 en Amapá 

dans le territoire contesté avec les Portugais  (Y. Le Roux, com. pers.). Les prêtres étaient 

séculiers, même si au moins deux d’entre eux étaient d’anciens jésuites. Il n’est pas possible 

de savoir aujourd’hui, même si plusieurs éléments apparaissent dans leurs langues, leurs 

mythes ou leurs récits historiques, ce qu’il est resté de cette période des missions dans le 

souvenir des populations concernées, mais il semble que les pères n’étaient pas dupes : « Mais 

il ne faut pas croire que tout soit fait alors, et qu’on puisse les abandonner pour quelque 

temps. Il y auroit trop à craindre qu’ils ne retournassent bientôt à leur première infidélité ; 

c’est la principale différence qu’il y a entre les missionnaires de ces contrées, et ceux qui 

travaillent auprès des peuples civilisés : on ne peut compter sur la solidité de ceux-ci, et s’en 

séparer pour un temps, au moyen de quoi on entretient la piété dans des provinces entières ; 

au lieu qu’après avoir rassemblé le troupeau, si nous le perdions de vue, ne fût-ce que pour 

quelques mois, nous risquerions de profaner le premier de nos sacrements, et de voir périr 

pendant ce temps-là tout le fruit de nos travaux ». (P. Fauque, 1738 : 58). Jean Hurault 

([1972] 1989 : 214) nous livre cette réflexion : « Pendant quatre-vingt-dix ans, du père de la 

Mousse au père d’Ausillac, des missionnaires d’élites s’étaient consacrés entièrement à leur 

évangélisation, dans des conditions matérielles et psychologiques aussi favorables que 

possible. Les Indiens avaient montré une extraordinaire bonne volonté ; ils avaient 
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sincèrement essayé de se changer. Pourtant tous ces efforts n’avaient abouti à aucun résultat. 

Il n’est pas inutile de s’appesantir sur cet échec, qui montre la remarquable cohésion de la 

vie indienne, et sa quasi immuabilité ». Afin peut-être de conforter cette pensée nous nous 

permettons de relater ci-dessous une discussion qui a eu lieu il y a quelques mois entre nous et 

le chef d’un village de l’Oyapock lors de l’un de ses déplacements à Cayenne33 : « Tu sais, 

mon pé il va venir au village – Que vient-il faire ? – Il vient baptiser les enfants – Et qu’en 

penses-tu – C’est joli quand il vient, après il repart… »*. 

2.2. Les pères du Saint-Esprit 

Depuis le départ des jésuites et la fin des missions, il semble que l’administration 

française ne se préoccupa plus guère des Amérindiens en dépit de quelques sursauts. La baisse 

démographique due au choc microbien était alors constante (J. Hurault, 1989 : 175). Dans 

l’ouest guyanais les effets de l’expédition de Kourou et du comportement des colons se font 

toujours sentir et il semble que les Kali’na aient migré vers le Surinam ou se soient réfugiés 

sur des rives plus éloignées des fleuves Iracoubo, Mana et Maroni (G. Collomb & al., 2000 : 

80). Selon H. Koren (1982 : 125) en 1769, il ne restait qu’un seul prêtre en Guyane. Afin de 

pallier ce déficit, le gouvernement s’adressa au séminaire du Saint-Esprit qui envoya une 

vingtaine de prêtres qui devaient s’occuper des âmes guyanaises. Ainsi que leurs 

prédécesseurs jésuites, les spiritains ont continué la mission d’évangélisation des Amérindiens 

en souhaitant toujours reproduire ici le modèle des « réductions » paraguayennes. Ils 

reçoivent en cela l’aide du père Padilla, jésuite resté en Guyane malgré la dissolution de son 

ordre. Après la Révolution française et la déportation en Guyane des prêtres réfractaires, la 

spiritualité de la France équinoxiale n’est plus assurée. Les Amérindiens sont laissés à leur vie 

coutumière. Voici le témoignage du père Brunetti en 1893 : «Bien souvent déjà, pendant mes 

divers séjours à Yracoubo, à Mana et à Saint-Laurent, j’avais pu observer ces sauvages, et en 

voyant leur état j’avais été pris d’une grande pitié pour eux, et je m’étais demandé pourquoi 

on ne travaillait pas à leur évangélisation. Plus d’une fois, en causant avec nos pères de 

Mana et du Maroni, j’avais manifesté mon étonnement de ce que rien n’eût encore été fait 

pour ces débris de peuplades indiennes à la Guyane, croupissant dans leur ignorance absolue 

des mystères de notre sainte foi. […] » (p. 272). La lecture de ce récit nous permet de penser 

que les prêtres présents en Guyane en cette fin de XIXe siècle concentraient leurs efforts sur 

                                                 
33 Cette conversation a eu lieu en septembre 2011 lors du festival « Bushi Conde Sama » qui réunit à Cayenne les 
habitants du Maroni et de l’Oyapock. 
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les populations de Noirs libres34, n’ayant pas les moyens matériels de se préoccuper des 

Amérindiens qui étaient bien moins nombreux que la population noire. La première moitié du 

XXe siècle a vu le retour actif des spiritains. Nous connaissons les récits du père Delawarde 

qui est resté quelque temps avec les Kali’na de la Mana et d’Iracoubo et qui apportent de 

précieux renseignements sur la vie de ceux-ci dans les années 1960. En ce qui concerne leur 

conversion au catholicisme voici ce qu’il en disait en 1967 (p. 272): « Notons, enfin, que les 

Galibi de l’embouchure de la Mana se montrèrent récemment réfractaires à toute vie 

chrétienne. Cependant, à partir de 1935, cette attitude cessa, et ils manifestèrent, au 

contraire, de la bonne volonté, la discipline chrétienne exerçant une influence bienfaisante. 

Leur Droit coutumier respecté par les missionnaires, apparaît cependant comme leur cadre 

de vie indispensable ». Nous reviendrons plus bas sur cette spécificité du droit coutumier et 

des pratiques culturelles des Kali’na. 

En 1956, le Saint-Siège érige le Vicariat apostolique de Guyane en diocèse résidentiel, 

Monseigneur Alfred Marie, alors vicaire apostolique depuis 1945 devient le premier évêque 

de Guyane35. Nous ne pouvons que remarquer le rôle majeur de la congrégation des pères du 

Saint-Esprit dans l’histoire récente de ce territoire. En effet les deux principaux acteurs 

religieux de la mise en place des Homes Indiens, Monseigneur Alfred Marie et le Père Yves 

Barbotin appartenaient tous les deux à cet ordre. 

Ce bref rappel historique nous permet de comprendre que ces missionnaires ont, avec 

beaucoup de persévérance, posé les bases de l’éducation catholique en Guyane à l’instar de ce 

qui s’est passé dans le reste de l’Amérique du Sud.  Nous allons développer ci-dessous la 

création des Homes Indiens en Guyane qui, de l’aveu même des initiateurs civils et religieux 

de cette politique, doivent devenir les successeurs des missions jésuites.  

  

                                                 
34 L’abolition de l’esclavage en Guyane date de 1848. 
 
35 Source : www.spiritains.org. 
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TROISIÈME PARTIE 

LES HOMES INDIENS : 1947 – 2012 
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Localisation des Homes Indiens en Guyane française 
 

Sources : congrégation saint-Joseph de Cluny, évêché de la Guyane. 

Réalisation Françoise Amranville 
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3.1. Le littoral, 1947 - 1980 

3.1.1. Robert Vignon, premier préfet de la Guyane 

La genèse des Homes Indiens est à rapprocher de la transformation de la colonie de la 

Guyane en département français36 et de l’arrivée du premier préfet Robert Vignon. En cette 

fin de Seconde Guerre Mondiale, celui-ci veut impulser une nouvelle dynamique à ce tout 

jeune département aux spécificités territoriales uniques. Situé en Amérique du Sud, dans le 

bassin amazonien, c’est, d’une part le seul DOM non insulaire, d’autre part le seul à être 

recouvert pour 95 % de sa surface d’une forêt tropicale. Cette forêt fait, dans sa presque 

totalité, partie du Territoire de l’Inini, instauré en 1930 et qui perdurera jusqu’en 1969. De 

plus, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni possède le statut unique de « commune 

pénitentiaire » qu’elle a acquis en 1880 (M. Coquet, 2010 : 42), ce statut dure bien après la fin 

du bagne jusque dans le milieu des années 1950. Ses spécificités en font une région difficile à 

administrer pour la toute nouvelle préfecture. En effet, lorsque Robert Vignon prend ses 

fonctions et souhaite se rendre en tournée d’inspection, cette mission prend des allures 

d’aventure. Les infrastructures routières qui permettent aujourd’hui de rejoindre Saint-

Laurent-du-Maroni et Saint-Georges-de-l’Oyapock sont inexistantes : « Une piste en très 

mauvais état relie [le caboteur] à Tonate, Kourou, Sinnamary et Iracoubo » (R. Vignon, 

1985 : 24) la route dont la construction est relatée par Albert Londres ([1923] 2002 : 122), a 

disparu dans la végétation faute de trafic et d’entretien. Il faut donc utiliser les moyens 

maritimes pour relier les différents points de la côte.  

Cette première visite de la Guyane par Robert Vignon sera déterminante dans la 

politique qu’il mènera en Guyane : « J’ai vu sur le terrain l’isolement, l’abandon des 

populations, l’absence de structures sanitaires. J’ai constaté le manque de toute activité 

économique valable, les gens produisant à peine ce qu’ils consomment et ne pouvant pas 

alimenter le chef-lieu. J’ai touché du doigt un des problèmes urgents à solutionner : les 

séquelles du bagne : cette plaie de la Guyane. » (ibid : 35). A partir de là, il va œuvrer afin de 

combler les lacunes du territoire. Ses premières priorités s’orientent dans deux directions. 

Tout d’abord, mettre en place une autosuffisance alimentaire pour la population : « Ma 

première préoccupation fut le développement de l’agriculture […] avant tout parce que c’était 

à peu près la seule production valable, parce qu’elle était essentielle à la vie de la 

                                                 
36 Loi 46-451 du 19 mars 1946. http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/depts-outre-mer.asp, consulté le 2 
août 2012. 
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population » (Ibid : 261) afin de réduire les importations depuis la métropole. Ensuite, ce qui 

sera sa préoccupation majeure, faire baisser la vertigineuse chute démographique du 

département. Deux endémies sévissent alors en Guyane : le paludisme et la lèpre : « Le 

paludisme diminuait le potentiel humain en l’épuisant de façon permanente d’où un 

absentéisme épouvantable, un état de faiblesse qui nuisait même à la reproduction, une 

absence de vitalité constante » (Ibid : 54). La lèpre fait également des ravages, non seulement 

les traitements ne sont pas généralisés mais de plus, la léproserie de l’Acarouany a une 

sinistre réputation et « Les malades se cachaient pour ne pas y être envoyés » (Ibid : 55). 

L’accès aux soins est localisé à Cayenne et il est quasi impossible aux populations extérieures 

à la ville de venir s’y faire traiter. Le résultat de ces deux maladies est un  nombre de décès 

supérieur à celui des naissances. 

Lors de sa tournée, R. Vignon a également constaté le manque évident 

d’établissements scolaires. La Guyane dispose d’un nombre d’écoles élémentaires fort 

modeste. Quelques écoles publiques sont localisées à Cayenne et dans quelques bourgs du 

littoral mais leur nombre est plus qu’insuffisant pour la population, pourtant modeste, à cette 

époque. Les populations amérindiennes et marronnes* qui vivent dans des villages isolés 

n’accèdent que difficilement à celles-ci. Afin de pallier le déficit d’enseignants il met en place 

un système de bourses incitant les jeunes diplômés qui ont fait leurs études en métropole à 

venir enseigner au pays.  

Dans le village d’Organabo (commune d’Iracoubo), R. Vignon fait une rencontre qui 

semble être importante puisqu’il nous la relate par deux fois dans son ouvrage : « Nous 

tombons sur un village Galibi. Curieuse rencontre : couchée dans un hamac, à peu près nue 

avec pour seul vêtement un très discret kalimbé, simple cache-sexe pour les femmes, une 

jeune indienne d’une quinzaine d’années se balance nonchalamment en lisant son catéchisme. 

Elle m’explique, en excellent français qu’elle a passé plusieurs années à l’école des sœurs de 

Mana, et qu’elle est revenue chez elle pour se marier » (Ibid : 15 & 211). Il semble que c’est à 

la suite de ce premier contact avec les Kali’na qu’il met en place sa politique à destination des 

« populations primitives ». 
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3.1.2. La mise en place d’une politique indigéniste 

Robert Vignon organise, pendant toute sa mandature, de nombreuses tournées37 dans le 

département. Il souhaite se rendre compte par lui-même de la situation du territoire et de ses 

habitants. À plusieurs reprises, il visite les villages amérindiens, tant sur le littoral que sur le 

Maroni : « Au cours de ses explorations Robert Vignon n’hésitait pas à revêtir le pagne 

traditionnel des Amérindiens, à s’enduire le corps d’huile de roucou* pour se protéger des 

éventuelles piqûres d’insectes » (R. Alexandre, 2006 : 272).  La population amérindienne est 

au plus bas, Jean Hurault l’estime à mille cinq cents personnes (J. Hurault, [1972] 1989 : 

266). L’admiration que R. Vignon porte au travail des pères jésuites au sein de leurs  

missions38 se remarque à la lecture de ses récits. Il a, à ce propos, publié un long article dans 

« Parallèle 5 », le journal qu’il a créé, dans lequel il fait l’apologie des actions des 

missionnaires de la Compagnie de Jésus en Guyane39. Il souligne également les 

recommandations de Félix Éboué lorsqu’il conseille « De respecter les cadres originels, les 

classes dirigeantes nées, de fournir aux indigènes des armes, des outils, tout ce qui pouvait 

les aider à améliorer leur alimentation et leurs conditions de vie, une instruction élémentaire, 

des soins médicaux » (R. Vignon, 1985 : 212). Il décide alors de : « Sortir ces populations de 

leur dangereux isolement, les amener, très progressivement certes, avec beaucoup de 

précautions, à s’intégrer à la vie économique et sociale, à y participer. C’est ce que 

j’essayais » (Ibid : 215). Il prit donc la décision de mettre en place une structure qui doit 

permettre aux Amérindiens de s’intégrer dans la société guyanaise et donc française. À 

compter de cette date, « le Service des Populations Primitives en Guyane française »40 

administre la situation des Amérindiens. Parallèlement, il nomme, dès 1947, Michel Lohier, 

commissaire préfectoral des Galibis (M. Lohier, 1972 : 153). 

Le « Service des Populations Primitives en Guyane française » 

Afin de mettre en œuvre sa politique vis-à-vis des Amérindiens, Robert Vignon 

constitue donc une équipe composée d’un médecin et de deux anthropologues, tous les trois 

                                                 
37 Ces tournées sont relatées dans le détail dans son livre « Grand Man Baka » (1985). 
 
38 Cf. infra. 
 
39 Baptême d’Indiens à Iracoubo. Parallèle 5 n° 1, mars 1951, page 30. (Archives départementales de la Guyane, 
cote PER 431). 
 
40 Cf. Arrêté de création du « Service des Populations Primitives en Guyane française » du 22 novembre 1952, 
en annexe I. 
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venus de métropole. Une dotation en matériel est également prévue et le Docteur Fautereau-

Vacel41 ainsi que G. Charpentier et son épouse pourront bénéficier de pirogues avec leurs 

équipages. Le « Service Indien » comme il est communément appelé est créé le 22 novembre 

1952. Il a pour mission « L’étude des problèmes médical, démographique, social et 

économique des peuples amérindiens de Guyane ». S. & G. Charpentier ainsi qu’ils l’écrivent 

en 1953 (p. 418) étaient chargés d’essayer d’apporter une solution aux problèmes de contact 

que posent ces populations au sein d’un département français, une amélioration des conditions 

de vie, et dans certain cas, mais avec la plus grande prudence, d’intégrer certains groupes dans 

la vie économique du département tout en restant dans le cadre des activités traditionnelles. 

Le Docteur Fautereau-Vacel est chargé, quant à lui, du suivi sanitaire des populations 

amérindiennes et marronnes, notamment dans le dispensaire qu’il créé à Saint-Laurent-du-

Maroni et lors de tournées sur le Maroni.  

Madame Charpentier et le Docteur Fautereau-Vacel vont œuvrer dans un autre 

domaine, en effet, « La main d’œuvre en Guyane est rare, les Indiens représentent avec les 

Noirs de tribu une minorité non négligeable et parfaitement utilisable avec un rendement qui 

peut paraître surprenant » (Ibid : 420). Ils vont notamment permettre le retour en Guyane des 

Arawak-Lokono qui avaient déserté ce territoire depuis près de cent cinquante ans en leur 

proposant des contrats de travail auprès des compagnies forestières. Ils vont également 

provoquer l’implantation de nouveaux villages sur les rives du Maroni : «Tous les trois 

faisaient partie du « Service indien » qui jouera un rôle central, au début des années 1950, 

dans la formation des villages actuels sur des sites traditionnels d’occupation amérindienne » 

(G. Colomb & al., 2000 : 111).  

Ce « Service Indien » comme stipulé dans l’article 2 de son arrêté de création a 

également pour tâche de concevoir une « école indienne » à destination des enfants arawak-

lokono et kali’na du littoral :  

« Pour les indiens de la côte, qui en majorité fréquentent irrégulièrement les écoles, 

l’enseignement primaire est peu adapté à leurs besoins. Un internat pour les enfants les 

formera, dans leur cadre de vie traditionnel, aux différentes techniques indiennes et joindra à 

l’enseignement de base du français et du calcul, une étude élémentaire de l’histoire, de la 

géographie et du milieu local, et un enseignement professionnel ». 

                                                 
41 L’orthographe et la prononciation du nom du Dr Fautereau-Vacel fluctuent en fonction des récits que nous ont 
faits nos interlocuteurs, nous conserverons celle de l’ouvrage de Robert Vignon dans ce mémoire. 
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Dans le texte de l’arrêté, pourtant extrêmement détaillé, la gestion de cet établissement 

n’est attribuée à aucune instance publique ou religieuse. Mais le système de scolarisation des 

jeunes amérindiens, avant les Homes, laisse présager de l’orientation confirmée par la suite. 

3.1.3. Avant les Homes Indiens, l’école des sœurs  

3.1.3.1. Les sœurs missionnaires franciscaines de Marie à Saint-Laurent-du-

Maroni 

La situation des bagnards de Saint-Laurent-du-Maroni ne manque pas de préoccuper le 

père Naegel qui sollicite, en 1927, le préfet apostolique de Cayenne, le père Delaval, afin de 

venir en aide aux bagnards. Tous les deux appartiennent à l’ordre du Saint-Esprit. Après de 

nombreuses tentatives malheureuses, celui-ci va convaincre la mère supérieure des sœurs 

franciscaines missionnaires de Marie, d’envoyer six de ses coreligionnaires s’établir à Saint-

Laurent. Leur mission sera d’apporter leur soutien aux bagnards, mais également de créer un 

orphelinat pour les filles et une école pour les Européens. Elles arrivent en Guyane en 1931 et 

ouvrent cette même année l’orphelinat. L’école quant à elle ouvre en 1934. Une vieille femme 

kali’na d’Iracoubo a vécu cette période : « J’étais à l’orphelinat, chez les sœurs de Marie à 

Saint-Laurent. Ma mère elle voyageait au Surinam alors j’étais à l’orphelinat quand elle 

n’était pas là. C’est là que j’ai appris le français, et la couture aussi. C’était bien, mais ma 

mère me manquait ».  

Ce terme d’orphelinat est très souvent utilisé par nos interlocuteurs lorsqu’ils racontent 

leurs souvenirs. Il désigne, le plus souvent, les Homes Indiens qui voient le jour quelques 

années plus tard. Ce terme souligne la rupture vécue lors de l’éloignement de la famille. Le 

récit de sœur Paulette, d’où sont tirées les seules informations disponibles de cette période, ne 

fait pas mention de l’accueil d’Amérindiens à l’orphelinat, il nous a pourtant été mentionné à 

quelques reprises « Ma mère elle était à l’orphelinat à Saint-Laurent, c’est là qu’elle a appris 

le français ». Deux de nos interlocutrices kali’na nous ont indiqué la présence de leur mère 

dans cet internat. Elles nous ont communiqué que c’est parce que leurs mères avaient 

fréquenté cet établissement qu’elles sont allées, quelques années plus tard, au Home Indien. 

Nous ne sommes pas en mesure d’évaluer le nombre d’Amérindiennes qui ont fréquenté cette 

institution. Malgré nos recherches, il nous a été impossible de connaître la situation des 

garçons. 
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3.1.3.2. Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny à Mana 

L’école de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qui a été désignée la 

plus belle de Mana par Robert Vignon (R. Vignon, 1985 : 32), a reçu très tôt des enfants 

amérindiens. En 1928, la seule jeune fille kali’na a être devenue nonne, y entre à l’âge de 9 

ans. Bernadette Grand Émile est devenue sœur Gérard en 1942. Elle est restée en Guyane 

jusqu’en 1996. En 2001, elle décède en Guadeloupe sous le nom de sœur Bernadette du Divin 

Cœur Émile42.  

Selon les très riches archives de la congrégation, de nombreux enfants de la Pointe 

Isère (cette pointe et l’ancien village, sont aujourd’hui submergés par l’océan, ils étaient situés 

dans l’actuelle commune d’Awala-

Yalimapo) étaient accueillis à Mana 

entre 1931 et 1936 : « Une œuvre 

toute nouvelle vient de s’offrir à notre 

zèle : celle des Indiens ou Peaux-

Rouges de la Pointe Isère […] le bon 

père [du Maine] nous amena une 

dizaine d’indiennes de 6 à 16 ans, 

pour leur enseigner, avec les vérités 

de la religion, les premiers éléments 

du ménage et de la couture. Leur 

docilité et leur candeur font notre 

joie »43. Le R. P. Le Lay prend la succession du père du Maine et va régulièrement au village 

de la Pointe Isère afin de convaincre les parents de lui confier leurs enfants afin de les 

scolariser à Mana. Il semble que les résultats attendus ne sont pas toujours atteints : « Après 

leur première communion, il leur cherche une place et continue à les suivre. Pour autant, il 

faut le dire, tous ne sont pas fidèles à nos enseignements ; plusieurs retournent à leurs 

                                                 
42 Bulletin de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny – notices biographiques (Janvier/Septembre 
2001) n° 360bis, juin 2009, pp. 778-780. 
 
43 Bulletin de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, Tome XV, 1931-1936, n° 181-195, p. 1203. 
 

Sœur Bernadette Émile 
(non daté) 

@ Congrégation de Saint-Joseph de Cluny 
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habitudes païennes et ne paraissent plus à Mana »44. En 1947, y séjournent « Une trentaine 

d’enfants filles et garçons. Ceux-ci habitaient chez le R. P. Curé et suivaient les cours de 

l’école publique ». (R. Vignon, 1985 : 212). Pendant une vingtaine d’années, l’accueil des 

jeunes amérindiens est en pleine expansion, mais les sœurs constatent une baisse de 

fréquentation au tout début des années 1950 : « Notre œuvre des Indiennes […] végétait un 

peu, nous n’avions plus auprès de nous que deux ou trois enfants […] l’administration a 

promis de nous aider »45.  

Nous avons rencontré une habitante du village de Bellevue qui a fréquenté le 

pensionnat à cette époque, voici ce qu’elle explique : « Là bas, j’ai appris le français, la 

couture aussi et on faisait le ménage du dortoir. Les sœurs étaient gentilles, mais ma famille 

me manquait. Après j’ai mis mes filles au Home quand il était ouvert, je savais qu’elles 

seraient malheureuses loin de la famille parce que moi aussi j’ai été malheureuse, mais tu 

sais, à ce moment-là il n’y avait pas d’école pour nous les Amérindiens, le Home c’était le 

seul moyen d’aller à l’école, alors il fallait y aller, pour après ». Madame F. qui s’est 

souvenue pour nous de cette période, nous a ainsi confié sa profonde tristesse d’être éloignée 

de sa famille, mais, malgré cela, elle a décidé, quelques années plus tard, de mettre ses filles 

dans ce même établissement, afin qu’elles puissent aller à l’école. Elle nous a dit, à la fin de 

ce récit : « pour après », cette femme savait que ses filles devaient acquérir les codes de la 

société française, elle savait qu’elles devraient un jour affronter ce que Stéphanie Guyon 

(2003) appelle « la société englobante ».  

Il ne nous a pas été possible de savoir comment l’accueil de ces enfants était financé, il 

paraît quasi impossible que les parents aient payé à cette époque un prix de pension, le village 

de la Pointe Isère était éloigné et le travail salarié fort peu développé. Nous n’avons pas eu 

accès aux archives de l’ancienne colonie de la Guyane, et il ne nous a jamais été mentionné au 

cours de nos conversations avec les anthropologues et les historiens spécialistes d’une 

quelconque allocation concernant les Amérindiens. Les archives de la congrégation Saint-

Joseph de Cluny et le récit de sœur Paulette de la congrégation des franciscaines 

missionnaires de Marie ne font pas non plus état de ce financement. 

                                                 
44 Bulletin de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, Tome XVI, 1936-1946, n° 207, p. 1173. 
 
45 Bulletin de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, Tome XVII, 1948-1951, n° 223, p. 1826. 
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3.1.4. Quand les écoles des sœurs deviennent les Homes Indiens 

Ainsi que nous l’avons rappelé, la Guyane ne dispose pas de jeunes diplômés pouvant 

assurer la scolarisation de ces enfants et bien que les archives ne mentionnent pas cette 

décision, nous pouvons penser qu’il était plus simple d’officialiser l’existence des écoles des 

sœurs en leur attribuant la gestion des Homes féminins. Les pères spiritains étant fortement 

impliqués dans l’éducation des garçons, il leur a été confié tout naturellement la création et la 

gestion des Homes masculins. 

Au cours de nos recherches, nous avons constaté que le « Service Indien » disparaît 

très tôt des écrits, en effet, le dernier document en notre possession est un article de 

G. Charpentier daté du 1er avril 1955 intitulé : « Les Indiens, les Esquimos et leur service au 

Canada46 ». Nous savons que les Charpentier sont restés en Guyane où ils ont continué leur 

travail. Nous ne pouvons pas documenter celui-ci, aucune publication n’étant à notre 

connaissance disponible. Nous ne pouvons donc pas déterminer la durée de vie de ce service 

ni de son action. L’influence du clergé devient rapidement prépondérante et le rôle de la 

préfecture disparaît petit à petit. Robert Vignon, lors de son retour en Guyane en tant que 

sénateur fait ce constat (1985 : 216) : « Ce système était en place. Il fonctionna régulièrement 

pendant de longues années et j’en vis l’aboutissement lorsqu’en 1962, je revins en Guyane 

[…]. Évidemment l’influence de l’encadrement catholique s’était fait sentir : en mai 1951, 

Monseigneur Marie et moi-même avions assisté à des baptêmes en série d’enfants Indiens ». 

3.1.5. L’association des Homes Indiens de la Guyane 

C’est en 1964 que les Homes Indiens vont légalement être gérés par le clergé 

catholique par la création de l’association des Homes Indiens de la Guyane47. A cette date, 

comme le stipule l’article 4 des statuts, l’évêque de la Guyane devient, de plein droit, le 

président de l’association. De plus, il « Peut se faire déléguer dans ces fonctions […] par un 

conseil comprenant obligatoirement les directeurs des divers Homes Indiens ».  Un conseil 

consultatif est toutefois mentionné dans ce même article au sein duquel siègent : « Le sous-

préfet de l’Inini, le juge des enfants, le directeur de la population et le directeur de la santé ». 

L’exécutif appartient donc dès lors dans son intégralité au clergé catholique. En cette première 

                                                 
46 Parallèle 5, n° 5 du 1er avril 1954. (Archives départementales de la Guyane,  cote PER 431).  
 
47 Projet de statuts de l’association des Homes Indiens de la Guyane du 14 avril 1964, paru au Journal Officiel du 
16 mai 1964. (Archives de l’évêché de la Guyane, non coté).Annexe II. 
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année de fonctionnement, le bureau est composé de : 

� Monseigneur Marie, évêque de la Guyane  président 

� Père Yves Barbotin, secrétaire et trésorier 

L’article 1er définit les bénéficiaires des Homes : « Elle a pour but non lucratif la 

gestion, l’exploitation et la création éventuelle d’établissements qui, sous la dénomination 

précitée recevront en internat pendant leur scolarité, et ce en vue d’une meilleure assimilation 

sociale, les jeunes Indiens des deux sexes les plus défavorisés, dont les parents résident de 

façon permanente en territoire français ». Cet article provoque des interrogations, en effet, 

comme le signale Gérard Collomb (Collomb & al., 2000 : 110), et nous le confirment certains 

de nos interlocuteurs, de nombreux enfants de Galibi, village kali’na situé sur la rive 

surinamienne du Maroni, ont fréquenté les Homes de Mana et de Saint-Laurent. D’autre part, 

l’accueil s’est étendu à tous les jeunes Amérindiens, ainsi que le confirme Monseigneur 

Morvan en 1980, lors d’une réunion à la préfecture : « Le but de l’association [était] de 

recevoir en internat pendant leur scolarité les jeunes indiens des deux sexes les plus 

défavorisés. Dans la réalité, les Homes ont surtout reçu de jeunes Indiens éloignés des 

centres scolaires pour leur permettre d’aller à l’école comme les autres jeunes guyanais. 

Donc en principe les Homes devraient être pour les Indiens défavorisés […]. Mais en fait ils 

ont accueilli tous les jeunes indiens qui autrement n’auraient pas pu aller à l’école, et qui de 

ce fait étaient vraiment défavorisés par rapport aux autres jeunes guyanais »48. 

Les différents courriers échangés entre les directeurs des Homes et l’évêché au cours 

de l’élaboration de ces statuts, entre 1963 et 1964, font ressortir les débats qui ont eu lieu au 

moment de la rédaction du projet. Le premier point de négociation concerne l’article 6 : « Le 

conseil d’administration […] nomme les directeurs des Homes sur présentation des 

supérieurs compétents ». En effet, avec beaucoup de diplomatie, les différents directeurs des 

Homes demandent un autre système de nomination : « C’est un peu trop compliqué à cause de 

la difficulté de nous réunir. Il faudrait prévoir une formule plus simple »49.  

Un autre article soulève de nombreuses réactions de la part des directeurs des Homes, 

                                                 
48 Réunion de travail à la préfecture de la Guyane du 11 juin 1980. (Archives de l’évêché de la Guyane, non 
coté). 
 
49 Courrier de la supérieure du Home de Mana, daté du 5 septembre 1963. (Archives de l’évêché de la Guyane, 
non coté). 
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il s’agit de l’article 11, concernant l’âge des pensionnaires. Dans le pré-projet, il était question 

d’accueillir les enfants entre cinq et quatorze ans. Comme nous avons pu le lire dans les 

échanges sur ce sujet, cette tranche d’âge ne convient pas aux responsables des internats. Si 

certains avancent des raisons d’apprentissage et de discipline : « Si 5 ans suffit pour les 

enfants venant d’Aouara50 qui peuvent aller 1 an à l’école là-bas, celles des Hattes, Bois-

Tombé ou de Saut-Sabas n’ont alors aucune idée de la discipline et du français »51. D’autres 

invoquent des arguments différents : « [Concernant l’âge de sortie] pour les filles, il y a lieu 

de considérer qu’elles se marient habituellement à leur sortie de classe or ces mariages 

précoces vont contre le « bonum familiae ». Rares sont les indiens et indiennes qui dépassent 

la cinquantaine. Mariées à 14 ans les jeunes indiennes ont quatre ou cinq enfants, avant leurs 

21 ans. Elles sont alors fanées et flétries on leur donnerait quarante ans. Nous déconseillons 

et nous retardons autant que nous le pouvons ces mariages de jeunes. Il serait bon que les 

filles puissent rester plus longtemps que la limite fixée. Leur union serait retardée et il serait 

vraiment possible de donner aux futures petites mamans la formation qui leur manque sur le 

plan familial »52. On saisit là le contrôle social et culturel important que veut jouer le clergé 

français concernant les peuples amérindiens de Guyane. 

A la suite de ces remarques, l’âge légal des enfants accueillis dans les Homes sera de 

quatre à seize ans. 

3.1.6. L’instauration des Homes Indiens 

Nous avons rencontré un problème lorsqu’il a été question pour nous de déterminer la 

date officielle de création des Homes. En effet, nous avons trouvé, dans les archives de 

l’évêché, les déclarations officielles de création, mais celles-ci datent de 1964, moment de la 

création de l’association des Homes Indiens de Guyane, qui a ainsi officialisé l’existence des 

pensionnats. Or, nous savons par notre travail de dépouillement des archives et de 

bibliographie que ceux-ci ont été ouverts et ont reçu des enfants bien avant. Nous avons donc 

pris la décision, lorsque cela est possible d’utiliser la date donnée par les congrégations 

religieuses ou par l’administration française dans leurs écrits.  
                                                 
50 Aouara est l’ancienne graphie du village d’Awala qui compose depuis 1989 la commune d’Awala-Yalimapo. 
 
51 Courrier de la supérieure du Home de Mana à Monseigneur Marie, daté du 5 décembre 1963. (Archives de 
l’évêché de la Guyane, non coté). 
 
52 Courrier non signé adressé à Monseigneur Marie en date du 15 décembre 1963. (Archives de l’évêché de la 
Guyane, non coté). 
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C’est à Mana qu’apparait pour la première fois le nom de Home Indien, Gérard 

Collomb mentionne une ouverture en 1949 (Collomb & al., 2000 : 110) confirmée par les 

archives de la congrégation53. Le récépissé de déclaration, quant à lui, mentionne le 18 avril 

196454. Bien que sans informations précises, nous pensons que le Home masculin a ouvert ses 

portes au même moment. Ces deux internats fonctionneront jusqu’en juillet 198055. De 

nombreux enfants ont fréquenté ces deux établissements qui ont été les derniers du littoral à 

fermer leurs portes. « A sa fermeture en 1980, le Home féminin de Mana accueillait encore 

soixante-six fillettes, venant de la plupart des villages kali’na, de Yanou-Bellevue, près 

d’Iracoubo, jusqu’à Galibi sur la rive surinamienne du Maroni » (G. Collomb & al., 2000 : 

110). 

Les sœurs paraissent satisfaites de leur mission : « […] N’étant l’instabilité de cette 

population primitive et nomade, la semence jetée permettrait d’augurer une belle moisson : 

quarante cinq fillettes de cinq à quatorze ans sont internes chez nous et trente garçons chez 

les pères56 » et elles rappellent à de très nombreuses reprises dans leurs écrits leur mission 

première : « Notre œuvre sur cette terre de Guyane, […] est assez polyvalente […] mais l’un 

des principaux centres d’intérêt est très certainement l’évangélisation du milieu indien 57». 

Ces Homes de Mana servent de modèles. Installés dans un lieu central autour duquel sont 

établis de nombreux villages kali’na, ce sont ceux qui réunissent le plus de pensionnaires. Ce 

regroupement d’enfants à Mana pourrait permettre la réalisation du rêve quelque peu 

surréaliste d’Ernest Munian qui en 1953 avait conçu : « Un village modèle pour les 

Amérindiens de la Guyane dans lequel des cottages borderaient des allées qui deviendraient 

des rues, voire des avenues, et que même Le Corbusier nous envierait58 ». Le souhait de 

l’administration française est effectivement de regrouper les Amérindiens dans des bourgs : 

« La politique conduite par le préfet Vignon portera aussi sur le regroupement, parfois 

contraint des familles kali’na […]. Il s’agissait de former de gros villages amérindiens à 

                                                 
53 Bulletin de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, Tome XXI2, 1974-1977, n° 297, p. 1864. 
 
54 Récépissé de déclaration d’ouverture du 18 avril 1964 des Homes féminin et masculin de Mana. (Archives de 
l’évêché de Guyane, non coté). 
 
55 Courrier de Monseigneur Morvan, évêque de Guyane à Mr le directeur de la Direction des Affaires Sanitaires 
et Sociales, 23 janvier 1980. (Archives de l’évêché de Guyane, non coté). 
 
56 Bulletin de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, Tome XIX, 1952-1964, n° 256, p. 1687. 
 
57 Bulletin de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, Tome XIX, 1952-1964, n° 256, p. 1687. 
 
58 Article d’Ernest Munian, Parallèle 5, n° 3, mai 1953. (Archives départementales de la Guyane, cote PER 431). 
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proximité des bourgs» (G. Collomb & al., 2000 : 111). Les sœurs et leurs pensionnaires voient 

donc de nombreux visiteurs : « Mana semble bien isolée pour enregistrer de nombreuses 

visites. Cependant, l’évolution de nos petites Peaux-Rouges intéresse ou inquiète parfois les 

uns ou les autres. Et sous-préfet, préfet, super-préfet, voire même ministres, viennent jusqu’à 

nous. Ces derniers sans doute pour voir de près les authentiques descendants des farouches 

Caraïbes, les premiers pour se documenter, constater à quel rythme se fait l’évolution59 ». Les 

jeunes pensionnaires du Home se souviennent de ces visites : « Souvent il y avait des gens qui 

venaient de Cayenne, il y en a même qui venaient de France. Il y avait des belles dames avec 

des jolies robes. Avant qu’ils arrivent on mettait nos belles robes, celles qui servaient pour 

aller à la messe le dimanche, et on chantait » (Madame F., vivant aujourd’hui à Awala et qui 

est restée douze ans au 

Home de Mana).  

Quelques années 

plus tard, en 1953, c’est à 

Saint-Laurent que le 

changement de statut 

s’opère : « A la rentrée de 

1952/53, ce qui jusque-là 

était “orphelinat” change 

de cachet. Il reçoit un bon 

groupe d’Amérindiennes 

confiées par “le Service 

Indien” en faveur des 

“ Homes”, et devient alors 

Internat Home Indien ». (Source : sœur Paulette : 130). Le récépissé de déclaration 

d’ouverture date du 24 avril 196460. Ce pensionnat accueille entre 1953 et 197361 des fillettes 

de deux à vingt ans. L’âge des pensionnaires est consigné dans les registres auxquels nous 

                                                 
59 Bulletin de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, Tome XIX, 1952-1964, n° 256, p. 1688. 
 
60 Courrier du maire de Saint-Laurent-du-Maroni à monsieur le président de l’association des Homes Indiens de 
la Guyane, 14 mai 1964. (Archives de l’évêché de Guyane, non coté). 
 
61 Courrier de Monseigneur Morvan, évêque de Guyane, à sœur Marie-René, 1er octobre 1973. (Archives de 
l’évêché de Guyane, non coté). 
 

Home Indien de Mana 
(non daté) 
@ Congrégation Saint-Joseph de Cluny 
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avons eu accès62 et nous a été confirmé par Madame M. qui est entrée au Home en 1958. Elle 

vit aujourd’hui à Iracoubo : « Je me rappelle de ma tante qui faisait l’école, c’était la 

première Indienne qui faisait l’école. C’était des jeunes filles qui nous surveillaient, j’avais 

cinq ou six ans, ma sœur avait deux ans ». 

 

Nous n’avons pas trouvé de trace de Home masculin à Saint-Laurent. Il semble que 

fidèle à leur mission première, les sœurs franciscaines missionnaires de Marie ne se soient 

occupées que des jeunes filles et qu’aucun père spiritain n’ait créé d’établissement dans cette 

commune.  

Mais les sœurs franciscaines missionnaires de Marie ont le désir d’ouvrir de nouveaux 

établissements en tenant un discours déjà prononcé par les pères jésuites : « Notre désir est de 

pouvoir augmenter le nombre, car c'est le moyen le plus sûr de pouvoir arriver à 

évangéliser... En commençant par les enfants, on pénètre ensuite dans les familles...» (sœur 

Paulette : 162). Ce qui sera fait quelques années plus tard, à Sinnamary. 

Entre temps, le père Le Lay a fondé un Home masculin à Iracoubo. La date de son 

ouverture est toujours difficile à déterminer avec précision. Si le récépissé date, lui aussi, de 

1964, une série de courriers échangés en 1954 entre Robert Vignon, Mr Vochel alors sous-

préfet de Saint-Laurent et l’architecte en charge de la construction du bâtiment, font état de 

manière truculente de l’avancement des travaux de construction du pensionnat en un 

                                                 
62 Registre du Home Indien de Saint-Laurent-du-Maroni, années 1958-1959. (Archives de l’évêché de Guyane, 
non coté). 
 

Bénédiction de l’internat  
de Saint-Laurent-du-Maroni 
8 décembre 1964 
@ Évêché de la Guyane 
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affrontement concernant la réalisation de sa toiture63. De plus, en septembre 1954, le R. P. 

Le Lay souhaite envoyer quatre de ses pensionnaires dans une école afin d’y apprendre un 

métier : « 4 garçons doivent aller à Montjoly pour apprendre à se servir des machines et 

outils  pour le bois et le fer64 ». Les archives concernant ce Home sont rares et les 

témoignages également, malgré cela nous avons rencontré trois hommes qui ont fréquenté cet 

établissement, leurs propos se rejoignent : « La journée ont allait à l’école [communale] et le 

soir on retrait chez le père. On faisait les leçons et après il y avait le catéchisme. Puis le 

dimanche on allait à la messe et on jouait après ». Il ne nous a pas été possible de trouver la 

date de sa fermeture. 

Le dernier établissement du littoral à ouvrir ses portes est celui de Sinnamary en 1962. 

La déclaration officielle de son existence date également de 1964. Cette ouverture 

correspondait à un désir d’expansion 

des sœurs franciscaines 

missionnaires de Marie (cf. supra). Il 

recevait des filles de quatre à quinze 

ans. Les documents qui sont en 

possession de l’évêché mentionnent 

qu’il y recevait chaque année une 

trentaine de pensionnaires. Il nous a 

été impossible de trouver la date 

exacte de sa fermeture.  

Un établissement reste 

mystérieux pour nous. En effet, lors 

de nos recherches à Iracoubo il nous a été mentionné, à plusieurs reprises, une maisonnette de 

tôles située juste derrière le presbytère. Lors de notre rencontre avec le prêtre de la paroisse, 

celui-ci nous a raconté que cette maisonnette était une sorte d’annexe du Home de Sinnamary.  

Selon lui, et ses dires ont été confirmés par plusieurs habitants de la commune, quatre ou cinq 

                                                 
63 Courrier de Mr Vochel à Mr le préfet de la Guyane en date du 27 février 1954.  
Courrier de Mr Vochel au R. P. Le Lay en date du 1er mars 1954. 
Courrier de Mr Lecocq à Mr le préfet de la Guyane en date du 15 mars 1954. (Archives de l’évêché de la 
Guyane, non cotés). 
 
64 Courrier du R. P. Le Lay à Mr le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni en date du 28 septembre 1954. 
(Archives de l’évêché de la Guyane, non coté). 
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fillettes vivaient là avec une sœur. 

D’après nos interlocuteurs il s’agissait là 

d’enfants qui ne voulaient pas quitter la 

commune et rester proches de leurs 

parents. Nous n’avons malheureusement 

pas retrouvé ces enfants. 

Nous n’abordons pas dans ce 

document le foyer Dom Bosco de 

Montjoly. D’abord orphelinat destiné à 

recevoir les enfants créoles, celui-ci est 

devenu par la suite un foyer pour 

étudiants. Selon nos informations, il n’a jamais obtenu le statut de Home Indien. Il a reçu, en 

son temps, les futurs leaders politiques kali’na, lorsque ceux-ci effectuaient leurs études à 

Cayenne. 

3.1.7. La vie du Home Indien 

La vie au sein du Home dépend, pour beaucoup, de la congrégation religieuse qui le 

gère. Les femmes que nous avons rencontrées, et qui parfois ont fréquenté plusieurs 

établissements, disent avoir moins de mauvais souvenirs à Mana qu’à Saint-Laurent. La 

première chose que nous avons constatée est le manque d’argent, nous verrons par la suite que 

la situation n’a pas beaucoup changé aujourd’hui dans les Homes de l’intérieur. De très 

nombreux courriers émanent des sœurs et des pères gestionnaires des établissements, en 

direction de l’évêché, pour se plaindre du manque de finances, de nourriture, de linge ainsi 

que de l’état sanitaire des locaux qui ne peuvent être entretenus : « Ce prix de journée suffit à 

peine à couvrir les dépenses d’alimentation, de personnel, d’habillement et d’entretien 

courant. Avec quoi faut-il payer les fournitures scolaires pour ne parler que du principal ? Je 

vous prie de croire que les soucis d’argent et de ravitaillement – à Iracoubo – m’ont 

absolument démoli la santé 65». Sœur Marie-Thérèse qui est restée au pensionnat de Mana, de 

1962 à 1977, nous a donné ce témoignage : « Nous manquions de moyens, heureusement pour 

les petites les parents leur apportaient leur cassave*  et du poisson, pour le reste, les 

vêtements et les fournitures scolaires c’était parfois très difficile ».  

                                                 
65 Courrier du père Haas, daté du 7 octobre 1970. (Archives de l’évêché de la Guyane, non coté). 
 

Home féminin d’Iracoubo ? 
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Les tâches ménagères sont réparties en fonction de l’âge des pensionnaires. Les plus 

grandes aident en cuisine et effectuent les gros travaux de ménage. À Saint-Laurent la 

situation est un peu particulière : « C’étaient les bagnards qui retiraient les pots de chambre 

et qui jardinaient, nous on faisait à manger ». À Mana, les sœurs s’occupaient également de 

l’intendance du Home masculin. Dans leur correspondance, les sœurs abordent souvent le 

jardinage. Comme l’approvisionnement des communes, et plus particulièrement des Homes 

est difficile, le maraîchage améliore l’ordinaire : « Nous avons planté des bananiers et des 

cocotiers. Les fourmis manioc ne nous aident pas mais nous espérons que nos ignames 

produiront bientôt66 ». L’alimentation revient régulièrement dans les entretiens que nous 

avons menés : « La nourriture c’était difficile, on mangeait des choses dont on n’avait pas 

l’habitude, des légumes des fois, mais aussi des nouilles, moi je préférais le poisson et la 

cassave » (Madame M., qui est restée 6 ans à St-Laurent), malgré cela certaines femmes nous 

ont dit : « Ça nous a appris, avant on mangeait la cassave, on a appris à manger d’autres 

choses ». 

Les rythmes de vie  

L’emploi du temps des pensionnaires est strict et ne laisse que peu de temps aux 

loisirs, on trouvera ci-dessous le règlement intérieur du Home féminin de Sinnamary en 

196567 : 

HOME INDIEN SINNAMARY 

RÈGLEMENT 

DORTOIR :    Silence obligatoire 
    Ne pas y aller sans permission au cours de la journée 
 
RÉFECTOIRE :    Les internes peuvent y parler ; mais autant que possible  

en français 
 

MÉNAGES :   Chacune est responsable d’un ménage de l’internat, à faire le 
matin avant la classe 

 
SIESTE :   Obligatoire tous les jours de 13 h à 14 h 
 
COUTURE /REPASSAGE : Le travail de la semaine est réparti entre les grandes et sous la 

surveillance d’une religieuse 
 

                                                 
66 Courrier de sœur Marie-Odile à Monseigneur Marie, 17 mars 1959. (Archives de l’évêché de la Guyane, non 
coté). 
 
67 Archives de l’évêché de la Guyane, non coté. Reproduit par nos soins. 
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LESSIVE :   Les robes et le petit linge sont lavés par les grandes 
 
JEUDI :    Les grandes à tour de rôle vont à la cuisine afin d’acquérir  
    quelques notions culinaires 
 
BAIN ET PROMENADES : Le jeudi et dimanche et jours de congés  
 
ÉTUDE :    Pour celles des cours primaires de 5h30 à 6h30 
 
DÉTENTE :   11h30 à 12h dès que les leçons sont sues 
    le soir de 7h à 7h30 
 

HORAIRES 

6H15    Lever 
7H    Déjeuner 
7H15    Ménages 
7H45    Ecole 
11H30    Temps libre 
12H    Dîner – Vaisselle 
13H    Sieste 
14H30    École 
17H    Douche 
17H30    Etude pour les grandes –  

Détente pour les petites 
18H30    Souper – Vaisselle 
19H    Récréation 
19H45    Coucher 

 

Les femmes que nous avons rencontrées gardent des souvenirs précis de ces rythmes 

de vie ; pour certaines, la journée remplie les empêche de trop penser à leur famille : « Tu 

sais, comme on ne 

s’ennuyait pas, on ne 

pensait pas trop à notre 

mère, sauf le soir ».  

Si, chez ces 

femmes, les souvenirs 

les plus douloureux 

viennent spontanément 

lors de nos échanges, au 

cours de la discussion 

s’opère petit à petit un 

changement et 

Home Indien de Mana 
(non daté) 

@ Congrégation Saint-Joseph de Cluny 
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apparaissent les points positifs : « Tu sais, toutes ces douleurs, ces peines, ces ruptures, on a 

transformé ça, nous les femmes kali’na, c’est notre force ! ». L’apprentissage du français en 

est le principal bénéfice. En effet, les anciens pensionnaires des Homes s’expriment dans un 

français parfait. L’ouverture sur la culture occidentale est également très souvent évoquée : 

« J’ai été au théâtre et au cinéma plusieurs fois avec les sœurs, depuis je n’y suis jamais 

retournée. Au village on apprend notre culture amérindienne, mais avec les sœurs on voyait 

d’autres choses ». Il m’a été également régulièrement signalé l’ouverture sur l’Autre : « À 

l’orphelinat, on avait l’habitude de voir les Blancs : il y avait les sœurs et les bagnards qui 

faisaient le jardin et aussi des gens qui venaient de Cayenne », avec ce constat : « Moi j’ai 

l’habitude des Blancs, je n’ai pas peur, mais ma fille, elle a 15 ans et elle va à l’école, mais 

quand il y a un Blanc qui vient, elle se cache ». L’apprentissage d’un métier est également à 

mettre au profit des internats. En effet, les sœurs dispensaient un enseignement ménager, ainsi 

qu’un apprentissage, permettant de trouver un emploi. Le Home de Sinnamary avait ainsi 

obtenu une dispense afin de pouvoir réaliser des fleurs en plumes d’ibis rouge68. Quelques 

jeunes filles réalisaient ces objets qui étaient vendus afin d’améliorer le quotidien de la 

pension. Malgré son interdiction, l’espèce étant protégée, deux femmes réalisent toujours ces 

fleurs et en tirent une certaine fierté : « J’ai élevé mes enfants avec les fleurs, sans toucher le 

RMI, c’est mon travail ». Sœur Marie-Thérèse nous a indiqué qu’à Mana, les jeunes filles 

réalisaient de nombreux objets en perles qui étaient soit destinés à leur parure, soit à la vente. 

De plus, nous pouvons rencontrer sur le littoral de nombreuses femmes amérindiennes 

occupant des postes à responsabilité, elles ont pour la plupart suivi l’enseignement des 

Homes. On mesure ici le rôle important de l’éducation reçue dans les Homes de cette époque 

pour l’intégration de certaines femmes amérindiennes dans le tissu socio-économique 

régional. 

 
                                                 
68 Eudocimus ruber, oiseau intégralement protégé en Guyane depuis 1986. 

Fleurs en plume d’Ibis rouge réalisées au  
Home Indien de Sinnamary 

coll. : Musée des cultures guyanaises 
@ F. Armanville, 2012 
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3.1.8. L’usage de la langue maternelle 

Par respect pour les anciens pensionnaires des Homes Indiens de Guyane, nous avons 

choisi de ne pas développer les maltraitances subies par certains d’entre eux. De nombreuses 

femmes et beaucoup d’hommes ont évoqué ce point. Il s’agit, en général, du premier sujet 

abordé lors de nos entretiens. Nos interlocuteurs nous ont toujours signalé qu’ils étaient 

infligés lorsque l’un d’entre eux parlait sa langue maternelle. 

Si, lors de la création des Homes, le désir de conserver la culture d’origine des 

pensionnaires était réel, très vite celui-ci a disparu pour laisser la place à une politique 

d’assimilation. Michel Lohier, commissaire préfectoral des Galibis écrivait en 

1972 (p. 157) : « Une ère nouvelle, à l’instar du Brésil, fera disparaître le mot Indien qui fera 

place à celui de Guyanais, dont ils sont les vrais enfants ». Françoise Grenand nous rappela à 

ce propos les paroles du père Barbotin69 dans les années 1970 : « Pour faire d’un petit indien 

un bon chrétien, il faut d’abord en faire un orphelin ». 

Pascale Cornuel, historienne, a eu la gentillesse de nous rapporter une conversation 

qu’elle a eue avec sœur Anne-Marie, décédée il y a quelques années et qui était la mémoire du 

Home de Mana. Voici des extraits de cette conversation : « Sœur Anne-Marie avait commencé 

à apprendre la langue des enfants [le Kali’na], c’est alors qu’est arrivé l’ordre de 

Monseigneur Marie de les assimiler avec obligation de parler exclusivement le français. Tous 

ces enfants étaient internes car l'objectif, ai-je compris, étant de les assimiler, il ne fallait pas 

qu'ils reviennent trop souvent dans leur famille. […] Sœur Anne-Marie ajoutait ensuite : et 

maintenant, on respecte les langues, c'était une autre époque. Elle ajoutait : "il fallait 

obéir" ». 

L’interdiction de parler la langue maternelle prend une grande place dans les 

témoignages recueillis. Certains de nos rendez-vous ont donné lieu à des explications 

familiales. Lorsque Madame Simone nous a expliqué, devant ses deux enfants, tous deux 

adultes et parents, qu’entrée au Home de Saint-Laurent à l’âge de deux ans, il lui avait été 

impossible d’apprendre le kali’na comme langue maternelle, ses deux enfants ont compris 

pourquoi elle n’avait pu la leur transmettre. Sa fille m’a expliqué sa honte de ne pas parler sa 

langue vecteur important de la culture kali’na. Il a été  décidé, par l’ensemble de la famille, de 

mettre tout en œuvre pour que les petits-enfants de la famille parlent la langue de leur peuple. 

                                                 
69 1909-1993, prêtre de l’Ordre du Saint-Esprit.  
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Les sœurs que nous avons rencontrées nous ont expliqué que pour que les enfants s’intègrent 

dans la culture française et maîtrisent la langue nationale, il leur fallait rompre tous les liens 

avec leurs traditions. Seuls les enfants parfaitement instruits pourraient ainsi envisager un 

avenir de citoyen français.  

En ce qui concerne les Arawak-Lokono, la problématique de la langue est différente. À 

leur arrivée sur leur territoire français, la plupart parlaient déjà une langue créole, le sranan 

tongo*. Mais nous pouvons constater aujourd’hui une réappropriation de la langue arawak par 

l’intermédiaire d’ateliers mis en place dans un premier temps par Marie-France Patte, 

linguiste au CNRS, et qui sont aujourd’hui gérés par les Arawak-Lokono eux-mêmes. Et si 

cette langue est en grand danger de disparition, il y a une réelle prise de conscience de la part 

d’une partie de la communauté et un désir d’œuvrer afin que celle-ci perdure. Au moment où 

nous écrivons ce mémoire, a lieu la deuxième journée des peuples autochtones de Guyane70, 

les premiers mots qui ont été prononcés lors de l’inauguration d’un monument en hommage 

aux premiers habitants de la Guyane ont été prononcés dans la langue arawak. 

3.1.9. Aller au Home Indien 

Les discours sur l’entrée des enfants au pensionnat sont nombreux, différents et parfois 

virulents. Jean Hurault en 1989 [1972] 

(p. 296), écrivait ces lignes : « Les textes 

relatifs à ces Homes s’appuient sur la 

législation française relative à l’enfance 

abandonnée, ce qui montre assez en quel 

mépris est tenue la famille indienne et sa 

coutume ». Certains leaders politiques 

kali’na ont tenu récemment, lors d’un 

colloque sur le droit des peuples 

autochtones (mai 2012, Cayenne), des 

propos similaires allant jusqu’à comparer 

les Homes de Guyane aux pensionnats australiens et canadiens. Nous tenterons, dans la 

quatrième partie de ce mémoire, d’effectuer une comparaison afin de confirmer ou d’infirmer 

                                                 
70 Depuis 2011, la région Guyane, sous l’impulsion de la fédération Lokono, organise la journée des peuples 
autochtones de la Guyane. Celle-ci a lieu le 9 août afin de correspondre à la journée internationale mise en place 
par l’ONU. 
 

 
Arrivée au Home de Mana 
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ces propos. Il est donc fréquent d’entendre un discours sur une scolarisation forcée et 

obligatoire. Et nous avons parfois entendu, lors d’interventions officielles, que le clergé se 

faisait aider des gendarmes pour « Prendre les enfants à leurs parents ». Nous avons constaté 

sur ce sujet, que les hommes sont beaucoup plus radicaux que les femmes. Et les débats sont 

souvent passionnels. Au cours de nos recherches archivistiques, le seul document pouvant 

accréditer cette théorie est le projet de statut de l’association des Homes Indiens de la 

Guyane71,  qui mentionne dans son article 11 : « Les Homes Indiens sont habilités à recueillir 

des enfants âgés de 4 à 16 ans, ceux-ci sont pris en charge en qualité de « recueillis 

temporaires » par la direction de la population ». Nous n’avons trouvé aucun autre document 

allant dans ce sens, s’ils ont existé, ceux-ci ne sont plus disponibles aujourd’hui. Comme nous 

l’avons vu, il est fréquent que les anciens pensionnaires utilisent le terme d’orphelinat pour 

désigner les Homes. Nous avons également constaté que certaines sœurs nomment 

« pupilles » leurs pensionnaires72. Françoise Grenand, qui a beaucoup travaillé sur l’éducation 

des Amérindiens nous a indiqué que cette scolarisation était « Fortement recommandée, mais 

en aucun cas obligatoire ». Les témoignages que nous avons recueillis vont plutôt dans ce 

sens. Ainsi, Madame C. nous raconte sa rentrée des classes : « Lorsque venait le moment de la 

rentrée, au village on se faisait belle. Ma mère me passait la lame Gilette pour que je sois 

bien propre et elle me passait de l’huile de coco dans les cheveux. Après on mettait nos tenues 

les plus belles et on attendait le ramassage. Tu sais pour nous c’était le seul moyen d’aller à 

l’école, alors c’était important ». De même pour Madame V. « On se faisait belles et on 

roulait nos hamacs, tu comprends, on allait à l’école ». Mais, il est bien évident que cette 

situation ne convenait pas à tous les pensionnaires, ainsi Monsieur M. nous dit : « Les pères 

n’étaient pas gentils, et il y avait les gardiens aussi, ils étaient méchants et nous battaient. Je 

me suis sauvé un soir de Mana. Les gendarmes m’ont trouvé mais ils m’ont accompagné à 

Saint-Laurent chez ma mère, mais elle n’était pas contente parce que je n’irais plus à l’école. 

Mais je suis resté au village, j’avais neuf ans ». Monsieur D. s’est lui aussi sauvé du Home 

d’Iracoubo, il nous a confié que le P. Le Lay était venu voir ses parents pour qu’il retourne à 

l’école, mais il est resté chez lui. Ces fugues sont également relatées par les sœurs dans leurs 

archives : « Ce sont des oiseaux sauvages dans une cage dorée et n’aspirant qu’à la liberté. 

L’une d’elles dernièrement, après trois mois de séjour, sautant par une fenêtre, escaladant la 

                                                 
71 Cf. annexe II. 
 
72 Courrier de la sœur supérieur du Home féminin de Mana à Monseigneur Marie, datée du 3 février 1955. 
(Archives de l’évêché de la Guyane, non coté). 
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clôture en pleine nuit, au risque de tomber dans la rivière, et s’enfuyait dans son village73 ». 

La conversation que nous avons eue avec Madame P. d’Iracoubo, qui a passé toute sa 

scolarité au Home résume fidèlement ce que les femmes ayant fréquenté les établissements du 

littoral nous ont confié : « Les Homes c’était bien pour les jeunes filles. Elles apprenaient la 

vie extérieure au village, la vie en société, comment on s’adresse aux gens et comment on 

tient une maison. Au village on apprend notre vie d’Amérindien, les deuils, l’éducation des 

enfants, notre langue, mais chez les sœurs c’était le français et le reste. Depuis la fermeture 

des Homes les jeunes sont sans repères. Au village, ils n’apprennent plus rien, ni à l’école ». 

En ce qui concerne les hommes, comme nous l’avons déjà évoqué le discours est virulent, les 

entretiens menés ont été parfois difficiles, mais dans leur grande majorité, ils ont convenu que 

sans les Homes ils n’auraient pas eu accès à l’école et qu’ils auraient certainement eu de 

grandes difficultés à occuper les places qu’ils tiennent aujourd’hui. 

3.1.10. Combien d’enfants ont fréquenté les Homes ? 

Le chiffre exact de fréquentation des Homes Indiens du littoral est difficile à 

déterminer avec précision. Nous tentons une estimation au vu des documents qui sont en notre 

possession : les quelques registres qui nous sont parvenus, les attestations d’assurances ainsi 

que les arrêtés précisant la capacité autorisée par internat. 

Avant 1969, les informations sont très peu précises, nous estimons à la lecture des 

courriers échangés entre les sœurs et l’évêché qu’il y avait un peu plus d’une centaine 

d’enfants dans les différents établissements. En 1969, la DDASS a autorisé un accueil de deux 

cent quatre vingts pensionnaires74. Entre 1971 et 1978, les bordereaux de règlement des 

assurances75 indiquent entre deux cent quatre vingt cinq et trois cent quatre vingt-dix neuf 

enfants. Le procès verbal de l’assemblée générale de l’association des Homes Indiens de 

Guyane indique que les internats reçoivent en 1980 cent quatre vingt quinze enfants76. Au vu 

de ces chiffres, nous estimons une moyenne haute de fréquentation d’environ trois cents 

                                                 
73 Bulletin de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, Tome XVIII, 1953-1956, n° 236, p. 1416. 
 
74 Arrêté n° 1565, fixant la capacité d’accueil et le prix de journée pour l’exercice 1969. (Archives de l’évêché de 
la Guyane, non coté). 
 
75 Bordereaux d’assurances, années 1971 à 1978. (Archives de l’évêché de la Guyane, non cotés). 
 
76 Procès-verbal de l’assemblée générale de l’association des Homes Indiens de Guyane daté du 29 octobre 1980. 
(Archives de l’évêché de la Guyane, non coté). 
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enfants par an. Nous avons constaté lors de l’étude des registres de présence que les enfants 

restent au foyer environ cinq ans77. Notre estimation, à prendre avec beaucoup de réserve, 

indique qu’environ mille huit cents enfants78 auraient fréquenté les Homes Indiens de Guyane 

entre les années 1950 et 1980. Nous pensons qu’il s’agit d’une moyenne haute et que la réalité 

se situe en dessous de ce chiffre. 

3.1.11. La fermeture des Homes 

Petit à petit, à partir de 1973 et jusqu’en 1980, les Homes Indiens du littoral ont fermé 

leurs portes. La mise en place généralisée d’écoles publiques dans les communes ainsi que le 

système de ramassage scolaire pour les hameaux isolés rendait définitivement obsolète ce que 

Jean Hurault ([1972] 1989 : 296) désigne comme « Une conception périmée des siècles 

passés ». À Mana, sœur Marie-Thérèse nous confie qu’à partir de 1977, l’internat est devenu 

semi-internat, n’assurant plus que le service de cantine scolaire et l’aide aux devoirs. Les 

sœurs poursuivent également l’enseignement religieux pendant la présence des enfants. Mais 

à partir de 1980, il n’y a plus d’enseignement dispensé dans les Homes en Guyane française. 

Cependant, depuis 1970, des établissements similaires, mais n’offrant plus que l’internat, ont 

ouvert leurs portes sur les fleuves Maroni et Oyapock à destination des enfants amérindiens 

teko, wayana et wayãpi. 

3.2. L’intérieur depuis 1968 

3.2.1. L’éducation dans « l’intérieur »  

L’éducation des enfants de l’intérieur est soulignée depuis plus de cinquante ans par 

Jean Hurault. Le constat qu’il effectue en [1972] 1989 (p. 339): « La scolarisation des 

populations tribales a rarement été envisagée dans leur propre intérêt, mais le plus souvent 

dans le cadre d’un système administratif ou religieux » est repris en 2006 par Jeanine Ho-a-

Sim et Sophie Albi, toutes les deux maîtres de conférence qui soulignent : « L’inadaptation de 

l’école au public scolaire, et donc de l’échec de l’école plutôt que celui des élèves ». Nous ne 

faisons pas ici une recherche sur les problèmes de l’éducation en Guyane, vaste sujet qui 

nécessiterait plusieurs années d’études, mais il nous a semblé nécessaire de proposer un tour 

                                                 
77 Registres de présence des Homes Indiens de Saint-Laurent, Sinnamary et Mana. (Archives de l’évêché de la 
Guyane, non cotés). 
 
78 Ce chiffre est nécessairement imparfait puisque nous ne disposons pas des éléments nous permettant de 
vérifier cette théorie. 
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d’horizon de la situation, afin d’apporter des éléments de compréhension nécessaires, cette 

thématique étant indissociable des Homes Indiens. 

Ainsi que le rappel Jean Hurault (op. cit. : 339) : « Il ne faut pas perdre de vue [que les 

populations de l’intérieur] vivent dans un milieu physique sévère, celui de la forêt 

équatoriale, qui ne peut être ni transformé, ni aménagé. Il est donc indispensable qu’elles 

conservent les techniques de pêche, de chasse et d’agriculture qui ont fait leurs preuves et 

dont elles tirent leur subsistance de façon tout à fait satisfaisante ». Ce point, qui se devrait 

d’être capital dans la mise en place de la scolarisation des enfants des fleuves, est repris par 

Jean Chapuis (2000 : 343) : « Le développement inconsidéré de la scolarité est un autre pilier 

capital de la modernité. Sans tenir aucun compte de la spécificité culturelle   des   Wayana,   

on   leur   a   imposé   le   système d’enseignement  de  la  Métropole,  les  mêmes  

programmes  et  la même   orientation » et de rajouter «  La  francisation ayant  été  poussée  

à  ses  dernières conséquences, on a entrepris de verser dans le cycle secondaire, sans 

sélection, la totalité des adolescents ».  

Voici avec les mots de Françoise Grenand (1989 : 25) un résumé de l’éducation des 

enfants wayãpi au sein de leur communauté : « Le bébé ne quitte pas sa mère, si ce n’est pour 

passer dans les bras d’une autre femme […]. Il n’est jamais réprimandé, jamais agressé par 

de dures paroles et encore mois frappé. […] Ce manque certain d’autonomie, s’il est un frein 

à l’apprentissage de la marche, va au contraire lui donner très tôt une grande habilité de 

langage. […] La petite enfance après le sevrage, l’enfant a soudain une autonomie 

redoutable. L’idéal éducationnel des Amérindiens pour l’enfant à partir de six ans, peut-être 

ainsi déterminé : liberté absolue […] ; sa volonté d’apprendre à vivre est laissée à son seul 

libre-arbitre ; jamais on ne l’oblige à faire ou à dire quoi que ce soit ; l’apprentissage des 

techniques est toujours indirect et jamais directif : l’enfant apprend par imitation spontanée 

ou délibérée les gestes des adultes ; aucune répression n’est jamais opposée à ses envies 

[…] ; on observe une absence totale de sanction : « on approuve mollement quand ils 

réussissent (tout simplement parce que c’est normal) et l’on reste neutre en cas d’échec » 

nous dit Peter Kloos (1971) pour les Galibi ».On ne peut que comprendre à la lecture de ces 

lignes le fossé qu’il existe entre l’éducation amérindienne et celle dispensée dans la culture 

occidentale. Nous pouvons illustrer cette différence par une phrase souvent entendue : « Tu 

veux savoir ? Alors, arrête de nous poser des questions, écoute et regarde ». 

C’est à six ans que les enfants vont quitter leurs parents pendant la journée pour 
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intégrer l’école primaire. Ainsi que le soulignent Odile Renault-Lescure et Françoise Grenand 

(1985 : 36) : « Dès leur premier jour de classe, les enfants sont brutalement introduits dans 

un nouvel univers duquel leur langue et leur culture sont absentes, dans lequel souvent leur 

appartenance ethnique est niée ». À partir de ce moment, leur journée sera divisée en deux, 

pendant le temps de l’école ils vivront un apprentissage occidental, celui au cours duquel 

lorsqu’on veut savoir quelque chose il faut poser des questions. Celui qui est réglementé. 

Celui pendant lequel la réussite est valorisée et l’échec pénalisé. Le soir, les fins de semaine et 

les vacances ils retrouveront cette éducation amérindienne que nous avons soulignée 

précédemment. Nous ne pouvons que penser que cette différence des temps d’apprentissage 

doit être difficile à intégrer pour ces enfants. 

Le passage de l’école primaire vers le collège voit le départ des enfants de leurs 

communautés en direction d’un monde qu’ils ne connaissent pas. Ils sont directement 

propulsés vers le Home ou les familles d’accueil dans des communes et des cultures qui leur 

sont totalement étrangères ou presque79. Le passage du collège au lycée implique un 

déplacement encore plus lointain puisque les adolescents doivent se rendre à Saint-Laurent-

du-Maroni, Kourou ou Cayenne, villes dans lesquelles il n’existe que très peu de structures 

d’accueil à leur destination. Nous ne pouvons que souligner ici le drame que représente 

parfois ce manque de centre d’accueil notamment à Cayenne. Il n’est pas rare de voir des 

adolescents errer dans les rues de la ville les week-ends. En effet, le seul internat ferme ses 

portes le vendredi pour ne les rouvrir que le lundi. Ces jeunes, s’ils n’ont pas trouvé de 

familles compatissantes pour les recueillir, sont livrés à eux-mêmes80.  

Ces ruptures successives avec leurs parents, le village et la communauté ne peuvent 

que provoquer un profond malaise pour ces enfants. « Cela entraîne un taux d’échec scolaire 

élevé, un malaise chez les enfants qui préfèrent parfois abandonner l’école. Lorsqu’ils 

poursuivent leur scolarité au-delà du premier cycle, c’est avec un handicap difficilement 

surmontable » (O. Renault Lescure & al., 1985 : 37). Comment ne pas rapprocher les drames 

que nous vivons régulièrement en Guyane de celles-ci. Lorsque les enfants quittent le village, 

il n’y a aucun moyen pour les parents de les contacter. Aujourd’hui encore, malgré les 

                                                 
79 Certains enfants ont pu accompagner leurs parents pour de brefs séjours à Cayenne, Saint-Georges ou à 
Maripasoula, mais ne s’y sont jamais rendus seuls. 
 
80 La direction de l’internat nous a indiqué que l’ouverture le week-end était prévue pour la rentrée prochaine. En 
attendant, des bénévoles amérindiens appartenant à d’autres communautés font des rondes pour tenter de 
récupérer ces jeunes. 
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promesses faites en 2011 après que de trop nombreux jeunes se soient donné la mort, aucun 

téléphone n’a été installé dans les villages, hormis les téléphones satellites des postes de santé. 

Une liaison Internet fonctionne par intermittence dans le bourg de Camopi, mais si quelques 

jeunes possèdent un ordinateur, les adultes n’en possèdent évidemment pas. Nous savons, 

grâce aux personnes que nous avons rencontrées que la situation est similaire sur le Maroni. 

Lors des entretiens que nous avons menés avec les jeunes pensionnaires du Home de Saint-

Georges, ceux-ci nous ont tous rapporté leur tristesse d’être séparés de leur famille. Plusieurs 

nous ont signalé leur désir d’interrompre leur scolarité afin de se rapprocher de leurs parents. 

3.2.2. Des expériences d’écoles adaptées   

Malgré la non-prise en compte des spécificités culturelles des populations des fleuves, 

quelques tentatives ont eu lieu pour la mise en place d’une école adaptée sur ces territoires. 

Sur le Maroni, un instituteur a tenté l’expérience d’introduire la langue wayana au sein de 

l’école, mais ainsi que le soulignent Odile Renault-Lescure et Françoise Grenand (1985 : 

37) : « Cette expérience solitaire d’introduction de la langue wayana dans une classe 

d’enfants unilingues en wayana demeure néanmoins officieuse en ce sens que l’inspecteur 

départemental, interrogé, dit ne pas être au courant ». Sandrine Jund (2010 : 68), institutrice 

pendant plus de 10 ans dans les écoles des hameaux de Trois Sauts sur le haut Oyapock, nous 

apporte des informations sur ce travail : « Cette expérience exceptionnellement longue dans la 

durée (de 1974 à 1994) est entreprise par un instituteur à Twenké, il s'agit de J.P. 

Klingelhoffer. Petit à petit, il va prendre conscience de l'intérêt d'utiliser la langue maternelle 

pour améliorer les résultats. Il s'appuie sur une transcription du wayana entreprise par les 

linguistes évangélistes du Summer Institute of Linguistics. Il avait constaté que les wayana, 

initiés à l'écrit par ces missionnaires dans les années 50, avant même l'ouverture de la 

première école utilisaient déjà largement l'écrit pour communiquer entre villages très 

éloignés. […]  Klingelhoffer va respecter ses engagements contractuels avec l'Éducation 

nationale pour l'enseignement du français. Il va utiliser le wayana comme béquille vers le 

français,   pour   gagner   du   temps». Une autre expérience sera menée chez les Wayana par 

André Cognat, métropolitain, fondateur du village et qui vit depuis une soixantaine d’années à 

Antecum Pata. Avec l’accord de l’éducation nationale, il va aménager le rythme scolaire, là 

encore la langue maternelle servira de levier à l’introduction du français81. Il va également 

                                                 
81 Courrier du père Bindault ( ?), daté du 13 décembre 1967. (Archives de l’évêché de la Guyane, non coté). 
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réussir le tour de force d’ouvrir un collège82 à Antecum Pata, mais ainsi que nous le rappelle 

un couple d’enseignants du Maroni : « Ce collège, ouvert par André Cognat, a été fermé par 

l’éducation nationale ».  

Une autre expérience a été vécue chez les Wayãpi du haut Oyapock, celle que 

Françoise Grenand a menée à Trois Sauts avec son époux Pierre. Entre 1971 et 1976, ils ont 

créé, avec l’accord de l’inspecteur d’académie, qui se trouvait alors à Bordeaux, l’école du 

village Zidoc en y dispensant des cours totalement adaptés à la population. « L’enseignement 

y était bilingue où la priorité était donnée à la langue maternelle. Les programmes avaient été 

entièrement remaniés, le temps social intégré dans l’école » (O. Renault-Lescure & 

F. Grenand, 1985 : 37)  « L’enseignement est considéré comme un moyen mis à la disposition 

des Indiens pour développer leur propre culture » (J. Hurault [1972] 1989 : 346). Françoise 

Grenand donnait les cours aux plus jeunes et Pierre Grenand aux jeunes adultes qui le 

souhaitaient. « Les jeunes hommes qui venaient avaient vraiment envie d’apprendre, je me 

souviens que nous avions obtenu toute une pile de magazines « Paris Match », grâce à ce 

support, je pouvais leur parler de culture, d’histoire… » (Pierre Grenand, com. pers.). Jean 

Hurault relevant que cette méthode d’éducation adaptée permet : « Un dialogue des cultures, 

aidant les Indiens à se situer par rapport au monde moderne, à prendre conscience de 

l’originalité et de la valeur de leurs conceptions, à orienter leur évolution en fonction de leurs 

motivations profondes » (op. cit. : 349). 

La situation est différente à Camopi où l’école est créée en 1955. C’est Carlo Paul83, 

moniteur instituteur, qui la dirigera jusqu’en 1970. Celui-ci est un Amérindien appartenant à 

la communauté kali’na, lui-même ancien pensionnaire du Home de Mana. Il est le premier 

instituteur amérindien de Guyane et il faudra attendre de très nombreuses années pour qu’un 

autre Amérindien accède à cette fonction84. En effet, si dans les Homes du littoral certaines 

                                                 
82 Ce collège faisait partie de ceux mis en place dans les années 1980-1990 qui recevaient les cours du CNED et 
fonctionnaient avec des répétiteurs. Ils étaient appelés les collèges « Tatou ». 
 
83 Monsieur Carlo Paul vit aujourd’hui au village de Bellevue avec son épouse. Nous ne l’avons 
malheureusement pas interrogé, du fait de son grand âge, mais nous avons eu un très long entretien avec sa 
femme et ses filles. Toutes ses filles ont fréquenté les Homes Indiens « Parce que c’était le seul moyen pour 
nous d’aller à l’école ». 
 
84 Le premier professeur des écoles amérindien de la nouvelle génération a obtenu son diplôme il y a une 
douzaine d’années. Il vient d’obtenir le concours de maitre formateur ainsi qu’un poste dans sa communauté 
après avoir exercé dans différentes communautés amérindiennes dont Camopi. Aujourd’hui quatre Amérindiens 
sont en passe d’obtenir leur diplôme ou l’ont obtenu. Un jeune homme de Camopi fait partie de ceux-ci, il a suivi 
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femmes ont eu le statut de « maîtresse », nous pouvons le rapprocher de ce que nous 

nommons aujourd’hui des assistantes de vie scolaire.  

Pendant la durée de ses fonctions dans cette commune de l’Oyapock, il reçoit les 

garçons de Camopi et de Trois Sauts et il y enseigne le programme de l’école de la 

République. Il n’était pas question à l’époque, malgré les très nombreuses recommandations 

de Jean Hurault, d’envisager un enseignement adapté à ces populations. Nous avons rencontré 

plusieurs de ces hommes qui ont suivi l’enseignement de Monsieur Paul. Toutes ces 

personnes s’expriment dans un français parfait et gardent des souvenirs précis de cette 

époque. Ils se souviennent des leçons de français, de calcul et bien sûr d’histoire, moment au 

cours duquel ils ont découvert que leurs ancêtres étaient des Gaulois… Lors de notre 

discussion avec Madame Paul, celle-ci nous a confié : « Tu sais à l’époque l’important c’était 

que les enfants parlent 

le français, ce n’était 

pas comme maintenant. 

Maintenant les enfants 

ont le choix, il y a 

même le créole au bac. 

Mais imagine, les 

années soixante à 

Camopi. Pour mon 

mari, ce qu’il fallait 

c’était que les enfants 

aient la même scolarité 

que les autres, c’était son objectif ». Lorsqu’ils racontent, avec beaucoup d’humour, les 

incompatibilités de l’enseignement républicain qu’ils ont suivi avec leur vie quotidienne et 

leur culture, ces hommes85 relèvent tous que l’enseignement de Monsieur Paul leur a 

beaucoup apporté et que maintenant, les enfants parlent très mal le français86. La plupart de 

                                                                                                                                                         
sa scolarité dans l’un des collèges « Tatou », puis a été accueilli à Cayenne par une famille d’accueil. Cf. article 
de presse en annexe III. 
 
85 L’un de ces hommes vient de prendre sa retraite il y a quelques mois. Pendant de très nombreuses années il a 
travaillé au centre de santé de Trois Sauts où il assurait le poste d’aide-soignant. 
 
86 Les treize entretiens de jeunes que nous avons menés à Trois Sauts ont été difficiles, la maitrise de la langue 
française par ces jeunes n’étant pas parfaite. Parmi les filles, une seule, qui effectue aujourd’hui des études 
d’aide soignante, a pu répondre à toutes nos interrogations. 

École de Camopi 
@ Jean Hurault, 1970 
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ces hommes ont accédé à des fonctions politiques au sein de la commune de Camopi et cette 

période de scolarisation n’a à aucun moment mis en péril leur identité amérindienne. 

Aujourd’hui, le problème de l’éducation se pose en pays amérindien. Sur l’Oyapock 

où nous avons effectué nos entretiens, la majorité des filles ne poursuivent pas leur scolarité 

après le CM2, notamment à Trois Sauts. Deux raisons sont à retenir, d’une part, les parents ne 

souhaitent pas éloigner leur fille de peur d’une grossesse non désirée. D’autre part, ainsi que 

le souligne Sandrine Jund (op. cit.), le niveau atteint ne correspond pas aux attentes de 

l’éducation nationale et les enfants sont souvent orientés vers des classes adaptées. A Camopi, 

où est implantée une annexe du collège de Saint-Georges, on peut constater une bonne 

fréquentation jusqu’en troisième. Mais le départ pour le lycée à Cayenne ou Kourou est fort 

rare, pour ces mêmes raisons, et également pour des raisons financières. 

3.2.3. Les Homes contemporains 

3.2.3.1. Un peu d’histoire 

C’est à l’initiative du père Gaston, alors curé de la paroisse, que le Home Indien 

masculin est créé à Saint-Georges-de-l’Oyapock en 1969. Il accueille les enfants amérindiens 

du fleuve : les Teko et Wayãpi de Camopi et Trois Sauts ainsi que les jeunes pahikhwene du 

village de Trois Palétuviers (commune de Saint-Georges-de-l’Oyapock). Les pensionnaires 

sont également de jeunes créoles et brésiliens. Aujourd’hui encore, il arrive que les services 

sociaux ou la gendarmerie demandent aux sœurs d’accueillir des enfants en placement 

d’urgence. A notre connaissance, il n’existe pas d’orphelinat en Guyane. Au moment de son 

ouverture, l’établissement accueillait quinze pensionnaires : neuf venaient de Camopi et six 

étaient de jeunes pahikhwene du bas Oyapock87. Le père Gaston semble satisfait des résultats 

scolaires des pensionnaires : « Le travail est satisfaisant pour les Oyampis ; l’un d’entre eux 

présenté au CEP a cependant échoué, mais il a suivi pendant toute une année des cours de 

médecine [à Cayenne], pour revenir à Camopi comme aide-soignant ». Une information 

intéressante apparaît dans le rapport d’activité de l’année 197088. Outre le fait que le Home, 

                                                                                                                                                         
 
87 Home indien masculin de Saint-Georges-de-l’Oyapock, rapport moral 1971. (Archives de l’évêché de la 
Guyane, non coté). 
 
88 Home Indien Saramaca de Saint-Georges, rapport d’activités 1970. (Archives de l’évêché de la Guyane, non 
coté). 
 



 
66 

  

cette année-là, prend le nom de Home Indien Saramaca*, le nom de Paul Suitman apparaît au 

poste de pré-moniteur. Celui-ci deviendra, quelques années plus tard, le maire de Camopi. 

L’année suivante, le père rencontre quelques déboires : « La rentrée 1971 s’est effectuée avec 

15 Palikours. Cet effectif est resté le même jusqu’en décembre de cette même année. En effet 

en octobre 1971, les Oyampis & Emérillons furent empêchés de rentrer au Home de St 

Georges, sur ordre des gendarmes de Camopi, un instituteur se trouvant dans cette localité » 

(op. cit.).  Pendant les dix premières années de fonctionnement de l’établissement, le père 

Gaston va régulièrement chercher des financements pour entretenir le bâtiment et son matériel 

qui sont vétustes89, mais également à des fins d’agrandissement90.  

Quelques années plus tard, en 1979, les sœurs de la congrégation de Saint-Paul de 

Chartres vont à leur tour s’installer à Saint-Georges. Elles ouvrent le Home féminin afin de 

pouvoir, à la demande de l’évêque, accueillir les jeunes filles (Source : L’Église en Guyane). 

Aujourd’hui, le Home est mixte et il accueille cinquante-cinq enfants âgés de cinq à dix-huit 

ans91 en pension et dix-sept enfants en demi-pension. 

Le Home de Maripasoula a ouvert ses portes en 1968 à la demande du Gran Man 

Difou92 des Aluku* qui souhaitait ainsi permettre la scolarisation des enfants de son peuple93. 

Lors de son ouverture, il accueille huit jeunes garçons tous Aluku94. Il est le seul 

établissement à porter le nom de Home Indien et Boni.  Les sœurs de la congrégation de Saint-

Paul de Chartres sont arrivées en 197295, date à laquelle a ouvert le Home féminin. Et c’est en 

                                                 
89 Courrier du père Gaston au préfet de la Guyane en date du 26 décembre 1975. (Archives de l’évêché de la 
Guyane, non coté). 
 
90 Courrier de Monseigneur Alfred Marie à Monsieur le président de la DDASS en date du 23 novembre 1972. 
(Archives de l’évêché de la Guyane, non coté). 
 
91 À la date de ce mémoire, le Home accueille cinquante-cinq enfants. Mais les sœurs nous ont signalé qu’à la 
rentrée 2012/2013, elles attendent trente-cinq enfants de plus qu’elles seront dans l’incapacité de loger, faute de 
place. 
 
92 Le Gran Man est le chef suprême des Aluku. Le Gran Man Difou était une personne très respectée dans sa 
communauté. 
 
93 Courrier du père Bindault ( ?) en date du 18 décembre 1967. (Archives de l’évêché de la Guyane, non coté). 
 
94 Courrier du père (illisible) à Monseigneur Marie daté du 18 décembre 1967. (Archives de l’évêché de la 
Guyane, non coté). 
 
95 Récépissé de déclaration d’ouverture du Home féminin de Maripasoula daté de janvier 1972. (Archives de 
l’évêché de la Guyane, non coté).  
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1982 que le premier enfant amérindien est admis dans l’établissement. En 198796 celui-ci 

fréquente le CM2, il a donc intégré le Home à l’âge de six ans. Jusqu’en 2010, date de 

l’ouverture de l’internat d’excellence à Maripasoula, le Home accueille une centaine 

d’enfants. Aujourd’hui, ceux-ci sont répartis entre les deux établissements. Malheureusement, 

le peu d’archives disponibles sur le Home de Maripasoula, ne nous permet pas d’enrichir de 

façon plus significative l’histoire de cet établissement. 

3.2.3.2. La situation aujourd’hui 

Aujourd’hui, les enfants des fleuves suivent leur scolarité des classes primaires au 

village où sont implantées presque partout des écoles. Après, se pose le problème du collège. 

Les enfants de Trois Sauts fréquentent le collège de Saint-Georges. Il existe un collège à 

Camopi mais il n’y a pas d’internat et les familles refusent que leurs enfants soient dans des 

familles d’accueil au bourg. Lorsque nous leur avons posé la question : « Et si il y avait un 

internat à Camopi, est-ce que vous permettriez à vos enfants d’y aller ? » la réponse était 

toujours la même, telle celle de Monsieur P. « Si l’internat est bien fermé, si les enfants ne 

peuvent pas sortir, oui, peut-être ». 

Les enfants du Maroni, quant à eux, 

doivent aller à Maripasoula. Dans les 

deux cas, ces déplacements 

représentent plusieurs heures de 

pirogue97 et de gros frais, le litre 

d’essence avoisine les trois euros sur 

ces territoires.  

Deux solutions existent pour 

accueillir ces enfants. La première, le 

Home des sœurs de Saint-Paul de 

Chartres, la seconde étant de placer 

les enfants dans des familles d’accueil. Nous reviendrons ultérieurement sur cette seconde 

solution. En grande majorité, les familles souhaitent que leurs enfants soient pensionnaires de 
                                                 
96 Home Indien masculin de Maripasoula, rapport moral de l’année scolaire 1987-1988. (Archives de l’évêché de 
la Guyane, non coté).  
 
97 En saison des pluies, deux journées sont nécessaires pour se rendre de Trois Sauts à Saint-Georges. En saison 
sèche le voyage peut prendre jusqu’à trois jours. 
 

Home Indien de Saint-Georges-de-l’Oyapock 
@ F. Armanville, 2012 
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l’internat. L’une des raisons est d’ordre financière, la pension chez les sœurs s’élève à environ 

trois cents euros par an contre trois cents euros par mois pour les familles d’accueil. Le 

conseil général octroie un prix de journée par enfant qui fréquente l’internat, il rémunère 

également les familles d’accueil. La seconde est la confiance accordée par les familles au 

pensionnat. Pour celles-ci leurs enfants sont bien encadrés bien qu’ils aient noté que la 

discipline n’est plus aujourd’hui ce qu’elle était par le passé : « Il y a le rhum qui circule. Des 

petits boivent sous l’influence des plus grands. Ceux qui arrivent du village se laissent 

influencer, ils n’ont pas l’habitude et les camarades leur disent viens boire ou fumer le cali, il 

y en a même qui prennent du crack » (Monsieur P., Camopi). Nous sommes restée plusieurs 

jours à Saint-Georges, afin d’interroger les sœurs et les personnels de l’éducation nationale 

qui accueillent les jeunes. Nous avons mis à profit ce temps pour observer la situation « de 

l’extérieur ». Nous avons pu constater que la porte du Home est souvent ouverte, les enfants et 

les visiteurs peuvent entrer et sortir librement. Sur ce point, les sœurs nous ont indiqué que 

« Même si la porte est fermée, ils passent par-dessus ». D’autre part, nous avons pu observer, 

à plusieurs reprises, les garçons qui se réunissent dans les rues du village à la nuit tombée. Les 

filles, quant à elles, ne sortent quasiment pas du pensionnat, sauf bien sûr pour se rendre au 

collège. Nous tenons à souligner qu’à aucun moment nous n’avons vu de jeunes du Home 

acheter de l’alcool à l’épicerie ou en consommer dans la rue, bien que la sœur supérieure nous 

ait ouvert son armoire dans laquelle se trouvent quelques bouteilles confisquées. La prise des 

drogues est également à relativiser le médecin chef à l’agence régionale de santé nous a 

accordé un long entretien. Selon elle, il est indéniable que les adolescents sont confrontés à 

des sollicitations qu’ils n’auraient pas connues au village, mais « Comme tous les adolescents 

ils font des expériences ». Majoritairement le retour à la normale s’effectue lorsqu’ils 

regagnent leur communauté. Un médecin qui travaille depuis près de vingt ans sur le Maroni 

émet quelques réserves, selon lui, la situation se dégrade rapidement et de nombreux jeunes 

consomment de l’alcool plus que de raison. Mais nous avons pu observer que les discours 

amplifient la réalité, et s’il y a effectivement quelques jeunes qui ont une addiction à l’alcool 

ou aux drogues, ce n’est pas la majorité, loin s’en faut.  Il faudra attendre quelques années 

pour constater les répercussions de cette alcoolisation des jeunes. Mais nous ne pouvons que 

faire le parallèle avec les adolescents d’autres régions de France où l’alcoolisation à outrance 

est devenue un phénomène de mode. 

Malgré ces manquements à la discipline, les enseignants que nous avons rencontrés 

sont tous d’accord pour dire que les enfants du Home sont très bien suivis. Ainsi, le conseiller 
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principal d’éducation, du collège de Saint-Georges, nous a signalé que ces enfants étaient 

assidus et qu’il ne constate pas d’absence non motivée. De plus, l’aide aux devoirs qui est 

instaurée par les sœurs permet une meilleure compréhension des cours. Il nous a également 

fait la remarque suivante : « Après le collège c’est beaucoup plus difficile, Cayenne n’est pas 

adaptée aux enfants du fleuve, et l’école n’est pas positive ». Les enseignants et les personnels 

de santé qui travaillent sur les fleuves et que nous avons rencontrés nous ont confié tout faire 

pour que les enfants puissent intégrer les Homes : « C’est le seul endroit où ils sont encadrés, 

où ils reçoivent un peu d’amour et où nous sommes certains qu’il n’y aura pas de problème. 

Evidemment, une structure publique avec une équipe d’éducateurs et des jolies chambres ce 

serait mieux, mais ça ici il n’y en a pas. Alors, crois nous, les Homes sont une bénédiction ». 

3.2.4. La vie du  Home 

Les enfants sont au 

pensionnat pour prendre leur repas 

de midi, le soir après les cours et le 

week-end. Ils retournent 

normalement chez eux pendant les 

vacances. Il arrive que certains ne 

puissent pas rentrer à ce moment-là, 

soit parce que la famille n’a pas les 

moyens financiers, soit que le fleuve 

est trop bas et le temps de trajet trop 

long. Après les cours et la collation, 

les internes font leur devoir avec 

l’aide des sœurs ou des bénévoles venus les aider. Après le dîner, ils bénéficient d’un temps de 

détente. L’établissement possède un terrain de sport et il se pratique également de nombreux 

jeux de société.  

L’enseignement catholique est dispensé par les sœurs. Le dimanche, la messe a lieu 

dans l’Église du bourg. Plusieurs enfants nous ont signalé que cette instruction religieuse n’est 

pas obligatoire. Cet enseignement catholique provoque des réactions différentes, en fonction 

des interlocuteurs. En effet, si majoritairement les paroles qui nous ont été dites sont : « Moi 

la religion ça ne m’intéresse pas », une femme y a trouvé un intérêt : « Quand j’étais au 

Home, j’ai été à Cayenne pour aller voir la cathédrale, après on a fait les courses, c’était 

Home Indien et Boni de Maripasoula 
@ G. Migeon 



 
70 

  

bien. Et ma sœur elle a été à Rome et au Mexique voir le Pape ! ». Monsieur J. a un discours 

plus posé et plus proche de ce que pensent majoritairement les personnes rencontrées : « Le 

Home est le moment dédié aux études, de plus elles [les sœurs] nous faisaient comprendre ce 

qu’est la vie en dehors. Elles nous apprennent le monde occidental. Sœur Madeleine nous 

disait : Camopi c’est vous, vous êtes les enfants de l’an 2000. On connaît l’histoire de 

l’Église, la prière et tout ça, mais on n’applique pas. Quand le prêtre vient, c’est un moment 

de fête, c’est beau, après c’est oublié ». 

La rupture avec le cercle familial et culturel est souvent évoquée : « Je n’ai pas connu 

l’amour maternel », « Mes parents me manquaient » sont des propos qui reviennent 

régulièrement. Sœur Vivianne nous a confié qu’elle essayait de compenser cette rupture, mais 

sans succès.  

3.2.5. La perte des repères 

Nous avons eu de longues conversations sur le thème de la perte des repères culturels. 

Celle-ci peut être de deux natures. D’une part dû à l’enseignement catholique dispensé par les 

sœurs, mais comme vous l’avons vu ci-dessus, en ce qui concerne les habitants de l’Oyapock, 

celui-ci n’a que très peu de prise sur eux. D’autre part, cette perte de repères, si elle a lieu, se 

trouve induite par la scolarisation qui implique, très tôt, la rupture avec le cadre familial et 

communautaire. En effet, ainsi que nous l’avons évoqué, les rythmes et programmes scolaires 

ne sont pas adaptés à la vie sur le fleuve. Chaque période de l’année est dédiée 

traditionnellement à une activité qui permet de subvenir aux besoins de la famille. Par 

exemple, en saison sèche a lieu l’ouverture des abattis*, période au cours de laquelle les 

parcelles seront déboisées et brûlées. En saison des pluies a lieu la plantation des différentes 

espèces. Au cours de ces périodes de travail et de production, les enfants vont, petit à petit, 

apprendre ce qui fera d’eux une femme ou un homme apte à fonder leur foyer. Les hommes se 

doivent en effet de pouvoir construire la future demeure familiale. Ils doivent être capables de 

tresser les différentes vanneries qui permettront à leur épouse de préparer les mets et le cachiri 

(D. Davy, 2007). Et ils doivent être bons pêcheurs et fins chasseurs. Les femmes quant à elles 

filent le coton pour tisser le hamac de leur mari, gèrent la production agricole de l’abattis, 

dirigent le foyer et s’occupent des enfants. La question se pose donc de savoir si les absences 

plus ou moins longues, de quelques heures par jour à plusieurs mois, empêchent cet 

apprentissage. Les réponses ont toutes été orientées dans la même direction : « Il n’y a pas de 

problème, ils prennent un peu de retard, mais après ils rattrapent ». Plusieurs personnes sont 
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allées plus loin : « C’est bien d’envoyer les petits ailleurs, ils apprennent d’autres choses. Ce 

n’est pas grave s’ils n’apprennent pas l’abattis. Ils se débrouilleront après et l’artisanat, ça 

s’achète ».  

Pourtant, certains ethnologues ont mis en évidence le rôle délétère de la scolarisation 

sur l’apprentissage des activités artisanales ainsi pour Damien Davy (2007) : « En totale 

rupture avec leur mode de pensée et leur culture, l’école coupe les jeunes de l’apprentissage 

utile à la vie dans les villages et interrompt unilatéralement la transmission de savoirs 

vernaculaires ». 

La remarque précédemment rapportée met en évidence l’espoir que les parents portent 

dans la scolarisation de leurs enfants. Un couple d’instituteurs qui est resté de nombreuses 

années en pays wayana s’interroge : « Les parents misent sur une réussite à l’école 

occidentale. Quel regard ont-ils de la réussite de l’enfant ? ». L’espoir d’une réussite scolaire 

est tout à fait concret pour de nombreux adultes : « Tu vois les instituteurs, ils ne restent pas 

ici, ils ne peuvent pas ». En effet, hormis quatre enseignants qui sont restés plus de dix ans à 

Trois Sauts et cinq ou six qui sont à Camopi, les enseignants restent très peu de temps en pays 

amérindien. Ce sont la plupart du temps de très jeunes gens, nouvellement diplômés qui sont 

soit nommés d’office en « sites isolés », soit qui idéalisent la vie dans un village amérindien. 

Le souhait des adultes est de voir les enfants devenir instituteurs, médecins, dentistes, 

infirmiers, et ce, afin que la communauté ne soit plus dépendante de l’extérieur. Pour 

exemple, voici ce que nous avons vécu à Trois Sauts. Une affichette était apposée sur le mur 

délabré de l’ancien dispensaire, celle-ci annonçait que le dentiste recevrait les patients le 

vendredi suivant à Saint-Georges-de-l’Oyapock. Comme nous avions abordé les problèmes 

dentaires quelques jours auparavant, nous avons demandé aux personnes présentes, un peu 

naïvement il est vrai, qui irait à ce rendez-vous. Cette question a provoqué l’hilarité générale, 

avec pour réponse : « Non, on n’ira pas, ce n’est pas possible ». Nous avons fait le calcul du 

coût de ce déplacement qui s’élève à plus de six cents euros. Effectivement ce n’est pas 

possible. L’autre espoir des adultes est de voir, un jour un juriste amérindien. « Tu comprends, 

nous les lois et tout ça on comprend pas, quand les gens nous disent qu’on a plus le droit de 

chasser, ou que la terre c’est pas la nôtre, nous on sait pas, il faudrait quelqu’un de chez nous 

qui sache tout ça ». 

Sur l’Oyapock comme sur le Maroni, l’école représente un immense espoir pour les 

populations. Les adultes espèrent que leurs enfants pourront acquérir toutes les armes qui 
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leurs permettront d’affronter un monde qui n’est pas le leur et les Homes Indiens de 

Maripasoula et de Saint-Georges sont l’une des portes d’accès à ces outils. Même si ces 

pensionnats ne sont pas parfaits, ils évitent le passage par les familles d’accueil tant redoutées. 

3.2.6. Les familles d’accueil 

Comme nous l’avons constaté au cours de notre recherche, il est impossible de 

travailler sur le thème des Homes Indiens en Guyane sans aborder un certain nombre d’autres 

sujets. Les familles d’accueil sont l’un de ceux-là. 

Lorsque les jeunes ne peuvent intégrer le Home Indien faute de place, ou lorsqu’ils 

doivent poursuivre leurs études à Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou ou Cayenne se pose le 

problème de leur hébergement. Ces jeunes sont le plus souvent mineurs et sans aucune 

expérience de la vie urbaine. Il existe un internat à Kourou et un à Cayenne. Un certain 

nombre de places est réservé « aux populations isolées », mais il est totalement insuffisant. Il 

reste alors la solution aux parents de placer l’enfant dans une famille d’accueil. Celles-ci sont 

sélectionnées et rémunérées par le conseil général et les familles doivent également payer une 

pension d’environ trois cents euros par mois. Nous ne connaissons pas les modalités de 

sélection de ces familles.  

Il existe en Guyane des familles d’accueil compétentes qui offrent un second foyer aux 

jeunes et qui suivent leur  parcours scolaire avec attention et bienveillance. Malheureusement, 

ce n’est pas la totalité. Les familles redoutent toutes cette solution d’hébergement et c’est 

l’une des raisons principales de la déscolarisation, notamment des filles. Les témoignages sont 

accablants : privations de nourriture, coups, brimades, humiliations. Les adolescents n’osent 

pas se plaindre de peur de faire honte à leurs parents et lorsque les cas sont signalés, il est 

souvent bien tard. Nous nous permettons de relater l’une de ces situations dans laquelle nous 

sommes personnellement intervenue à la demande du père du jeune. Le père nous a téléphoné 

par satellite pour nous indiquer qu’il était inquiet pour son fils. Celui-ci ne donnait que des 

nouvelles brèves et bien qu’il soit un très bon élève ses résultats scolaires étaient en baisse. Il 

nous a demandé de nous rendre dans le lieu d’accueil de son fils afin d’évaluer la situation. 

Dans son foyer d’accueil, l’enfant dormait dehors et mangeait dans la gamelle du chien. Sa 

gardienne ne lui donnait pas de quoi se nourrir le midi ni le moyen de se rendre au lycée. 

L’enfant a été retiré de cette famille. Ce jeune, âgé de dix-sept ans est l’un des deux élèves de 

son lycée à avoir obtenu le passage d’une seconde technique à une première générale grâce à 
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ses excellents résultats scolaires. Il n’a pas effectué sa rentrée et attend depuis plusieurs mois 

au village une solution d’hébergement. Des démarches ont été entreprises auprès du lycée afin 

qu’il soit réintégré et qu’il obtienne une place à l’internat pour la rentrée 2012/2013.  

Ce problème des familles d’accueil est souvent abordé non seulement par les familles 

concernées, mais également par les leaders politiques amérindiens. Les élus locaux ne 

prennent pas de décision et n’ont pas souhaité répondre à nos interrogations. Aucun internat 

n’est construit ni même programmé (le directeur du collège de Saint-Georges nous a dit qu’il 

se battait pour obtenir un internat à Saint-Georges), et les solutions proposées par les 

Amérindiens sont rejetées98.  

3.2.7. La parole des sœurs 

Les sœurs de la congrégation de Saint-Paul de Chartres que nous avons rencontrées 

nous ont réservé un accueil chaleureux et intéressé. Elles nous ont fait part de leur grand 

désarroi face à la situation qu’elles vivent aujourd’hui au sein des Homes. Elles nous ont 

avoué leur incompréhension du fonctionnement des adolescents aujourd’hui : « Hier c’était 

facile, on leur disait d’obéir et les enfants le faisaient. Aujourd’hui les choses ont changé  les 

jeunes ont des opinions, des attentes, ce n’est plus pareil ». Elles reconnaissent qu’elles ne 

sont pas formées pour encadrer ces jeunes, elles ne sont pas des éducatrices, mais des nonnes. 

Elles nous ont également fait part de leur préoccupation en ce qui concerne le financement des 

établissements. En effet, le prix de journée qu’elles reçoivent n’est pas suffisant pour pourvoir 

à l’entretien des enfants. Elles nous ont avoué « Se débrouiller pour faire manger tout le 

monde ». Alors que nous pensions que notre travail provoquerait une réaction négative, il n’en 

a rien été : « Nous espérons que votre travail fera changer les choses ». Leur discours en 

matière de politique éducative menée sur le territoire va dans le même sens que tous ceux que 

nous avons entendus. 

3.3. Conclusion de cette troisième partie. 

Cette troisième partie nous a permis de connaître l’histoire de ces internats à partir des 

paroles de leurs pensionnaires passés ou présents. Elle nous a également proposé de découvrir 

la volonté de la préfecture lors de la création de ceux-ci et le rôle du clergé catholique depuis 

                                                 
98 Le chef coutumier d’un village périurbain de Cayenne a envisagé de construire un carbet d’accueil dans son 
village. Il souhaitait que les femmes de la communauté s’occupent des jeunes et qu’ils vivent au village. Cette 
proposition a été écartée car ne correspondant pas aux normes en vigueur pour l’accueil de jeunes. 
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qu’il en a la gestion. Nous avons pu constater les différences entre les Homes Indiens sur le 

littoral et ceux de l’intérieur. 

Sur le littoral, les Homes ont été vécus douloureusement par les populations. Les 

méthodes utilisées ont été rudes et le désir d’assimilation et d’évangélisation de la population 

a été clairement identifié dans les propos tenus par les acteurs de cette politique. Mais si ce 

pan de souvenirs est extrêmement présent, celui qui ressort des paroles des Amérindiens que 

nous avons rencontrés est l’accès à l’école qui n’était pas possible sans le passage par 

l’internat. Et nous pouvons observer, au quotidien, l’utilisation de cette instruction dont les 

anciens pensionnaires se sont emparés. 

Pour les peuples de l’intérieur, si les Homes Indiens pratiquent également une 

politique d’évangélisation, ils permettent également un accès à l’éducation impossible sans ce 

déplacement loin de la famille. Ils entraînent également une rupture avec la communauté 

considérée comme incontournable aux yeux de la politique éducative officielle ne permettant 

pas de poursuivre la scolarité sur les lieux de vie malgré les préconisations qui sont faites 

depuis plus de cinquante ans. 
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QUATRIÈME PARTIE 

LES HOMES INDIENS EN GUYANE,  

UNE PARTICULARITÉ FRANÇAISE 
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Au cours de la troisième partie de ce travail, nous avons retracé l’histoire des Homes 

Indiens depuis leur création jusqu’à aujourd’hui. Nous avons écouté les paroles des anciens 

pensionnaires des Homes du littoral qui nous ont livré leurs souvenirs avec beaucoup de 

pudeur. Nous avons retracé la démarche de leurs créateurs, grâce à leurs écrits. Il est délicat de 

saisir les sentiments que ce passage douloureux dans les Homes provoque aujourd’hui dans 

l’esprit de ceux qui l’ont vécu, mais nous nous y sommes essayée. Les enfants de l’Oyapock 

et leurs parents nous ont confié leur désarroi face à cette école qui n’est pas adaptée à leur vie. 

Ils nous ont également fait part de leur espoir de voir la situation évoluer.  

Cette dernière partie se propose d’analyser, à partir des éléments que nous avons 

exposés, les relations qui se sont instaurées au fil du temps entre l’État, représenté dans le cas 

précis de notre étude par la préfecture et le conseil général, le clergé catholique et les 

Amérindiens de Guyane qui fréquentent ou qui ont fréquenté les Homes Indiens. Nous 

tenterons également de répondre à la problématique posée plus haut en essayant 

d’appréhender comment ces Amérindiens ont composé avec ce type d’enseignement 

radicalement opposé à leur culture. 

Alors que depuis le 9 décembre 190599, la loi de séparation des Églises et de l’État 

précise dans son article 2 que : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne 

aucun culte », la Guyane100 est toujours sous un régime similaire au régime concordataire101. 

Le conseil général de la Guyane rémunère les membres du clergé catholique et uniquement 

ceux-là. Il a subventionné entre les années 1950 et 1980, les établissements installés sur le 

littoral du département destinés à recevoir les enfants amérindiens. Il octroie, toujours 

aujourd’hui, un prix de journée aux deux internats implantés sur les fleuves Maroni et 

Oyapock. Nous nous sommes posé la question de savoir s’il s’agit d’une spécificité guyanaise 

et donc française, ou si cette situation existe dans d’autres régions du monde. 

A notre connaissance, le clergé catholique n’a plus la gestion, aujourd’hui, de 

pensionnats à destination des enfants autochtones. Mais nous avons pu constater que ces 

établissements ont été utilisés par le passé dans différents pays. Le sujet ayant été abordé à 

plusieurs reprises par les leaders politiques amérindiens, il nous a paru important d’effectuer 
                                                 
99 www.legifrance.gouv.fr consulté le 15 juillet 2012. 
 
100 Comme l’Alsace et la Moselle qui ont un régime similaire.  
 
101 Cf. supra. 
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un panorama de la situation des pensionnats indigènes tels qu’ils ont été vécus dans d’autres 

pays afin de mettre en perspective le cas particulier français. 

4.1. Les pensionnats indigènes : un outil d’assimilation par l’éducation 

La stratégie d’assimilation des enfants par l’éducation a été utilisée par plusieurs pays 

depuis le XIXe siècle. Nous pouvons citer entre autres l’Australie, le Canada, les Etats-Unis 

d’Amérique, le  Groenland et la Nouvelle-Zélande (L. Archibald, 2006). Certains de ces 

pensionnats peuvent se rapprocher par certains points et avec beaucoup de prudence des 

Homes de Guyane tels ceux mis en place aux U.S.A. ou au Canada, d’autres en sont éloignés 

comme ceux créés en Australie. Le point commun entre eux est la délégation de l’éducation 

des enfants pensionnaires de l’État  au clergé à un moment de leur histoire. Nous aborderons 

ci-dessous le cas de trois de ces pays : l’Australie, le Canada et les États-Unis d’Amérique. 

Nous avons choisi ces exemples 

parce qu’ils sont cités par les 

Amérindiens de Guyane lors de 

leurs revendications. 

En Australie, les 

pensionnats indigènes furent créés 

en 1868 (T. Austin, 1990 ; P. Read, 

1981 ; K. Windschuttle, 2010). À 

partir de cette date et jusqu’en 

1960, la loi a autorisé le retrait 

forcé des enfants de la « half-cast *» à leur famille afin de les intégrer à la société blanche 

dominante. Le but avoué par les autorités australiennes de cette époque était de faire 

disparaître les Aborigènes. En 1937, eut lieu la « First Commonwealth-State Native Welfare 

Conference » qui réunissait les : « Chief Protectors of Western Australia, Queensland and the 

Northern Territory» A. O. Neville, J. W. Bleakley et C. Cook (Bringing them Home, 1997 : 

27). Les objectifs de cette conférence étaient « … this conference believes that the destiny of 

the natives of aboriginal origin, but not of the full blood, lies in their ultimate absorption by 

the people of the Commonwealth, and it therefore recommends that all efforts be directed to 

that end. » (ibid.: 27). Les résultats des débats furent : « … efforts of all State authorities 

should be directed towards the education of children of mixed aboriginal blood at white 

standards, and their subsequent employment under the same conditions as whites with a view 

Bomaderry Home, 1928 
@ P. Read 
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to their taking their place in the white community on an equal footing with the 

whites. »(ibid. : 27).  Les méthodes utilisées afin de parvenir à ce résultat ont largement été 

dénoncées dans les très nombreux travaux réalisés depuis les années 1990.  

En 1994, débute la grande enquête initiée par le gouvernement de Paul Keatin à la 

suite de la « Going home conference », afin de faire la lumière sur cette sombre période de 

l’histoire australienne (Australian Government Department of Health and Ageing – Bringing 

them Home102). En avril 1997, « Bringing them Home » est publié. Il reconnaît que de 1885 à 

1967, de soixante-dix mille à cent mille enfants ont été arrachés à leurs mères pour être placés 

dans des institutions ou des familles d’accueil, créant la « Stolen génération* ». La publication 

de ce rapport provoque de très nombreuses réactions en Australie. Mais il faut attendre onze 

ans pour que le gouvernement de Kevin Rudd présente ses excuses aux Aborigènes le 4 

février 2008. Depuis cette date, des commissions sont mises en place en partenariat avec les 

Autochtones afin d’évaluer, dans la mesure du possible, les préjudices subis par ces enfants. Il 

a été constaté que l’espérance de vie de cette population était beaucoup plus basse que la 

moyenne nationale et que les séquelles induites par cette période sont nombreuses. Plusieurs 

ONG travaillent actuellement, en collaboration étroite avec les Aborigènes, afin de permettre 

aux personnes, issues de la « Stolen Generation », de reconstruire leur généalogie et ainsi de 

retrouver leur famille. Une politique d’accompagnement et de suivi médical a été mise en 

place. 

Quelques mois après que le gouvernement australien eut présenté ses excuses aux 

enfants de la « Stolen Generation », le gouvernement canadien a fait de même. Le 11 juin 

2008, le premier ministre canadien Stephen Harper a présenté ses excuses au nom de son 

gouvernement et de tous les Canadiens aux anciens élèves des pensionnats indiens103. Entre 

1863 et 1980 plus de cent cinquante mille enfants ont fréquenté cent trente quatre 

établissements (Répertoire des pensionnats au Canada, 2007). En 1890, le gouvernement a 

mis en place un « programme de remplacement culturel » qui aboutit à une association avec 

les congrégations religieuses présentes -Églises catholique, anglicane, méthodiste, 

presbytérienne et l’Église Unie du Canada- pour administrer le système scolaire destiné aux 

enfants autochtones (G. Ottawa, 2010). Au Canada, comme en Australie, le but de ces 

                                                 
102 http://www.health.gov.au 
 
103 http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2008/06/11/003-excuses-autochtones2.shtml 
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pensionnats était une assimilation totale des Amérindiens dans la société dominante. La 

fréquentation de ces établissements était obligatoire pour tous les enfants âgés de cinq à 

quinze ans. En 1920, le surintendant général des Affaires indiennes du Canada, Duncan 

Campbell Scott prononça ces paroles : « […] L’objet [de notre politique] est de continuer 

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus un seul Indien du Canada qui n’ait été absorbé par notre 

politique, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’Indiens et plus de problème indien, ni de département 

des Affaires indiennes. […] » (ibid : 16). Afin de couper tous les contacts avec la communauté 

d’origine et la famille, les enfants étaient scolarisés dans des pensionnats très éloignés de leur 

lieu de vie, provoquant ainsi une rupture géographique et culturelle. L’éducation proposée 

dans les pensionnats dispensait, le matin, un savoir de base en anglais ou en français selon la 

province dans lequel il se trouvait, l’après-midi étant consacré à l’apprentissage domestique 

ou d’un métier. L’instruction religieuse tenait une place prépondérante dans le quotidien des 

enfants. La pratique de la 

langue maternelle était 

sévèrement réprimée, les 

enfants surpris à pratiquer leur 

langue avait la bouche lavée au 

savon ou à la soude. Les repas 

présentaient un problème aux 

pensionnaires qui devaient 

passer brutalement d’une 

alimentation, principalement 

composée de gibier et de 

plantes de cueillette, à des 

repas occidentaux de mauvaise qualité. Le régime de l’internat a été particulièrement 

dévastateur pour ces enfants. L’état de santé physique et psychologique des anciens 

pensionnaires est tout à fait préoccupant, avec une espérance de vie plus basse que la 

moyenne nationale et une dépendance aux différentes substances addictives très importante. 

Depuis 1969, un long processus de réconciliation se met en place entre le gouvernement 

canadien, les Églises et les Autochtones. Ainsi que le dit Gilles Ottawa : « Au-delà des 

préjudices causés, l’heure est à la réconciliation, passant par un dialogue ouvert entre les 

Autochtones, les gouvernements québécois et canadien, et la population non-autochtone ». En 

2005, le « paiement d’expérience commune » (D. King, 2006, M. Dion-Stout, 2003) est mis 

Les pensionnats Indiens au Québec 
@Musée de Pointe-Bleue (Mashteuiatsh) 
Les pensionnats Indiens au Québec 
@ Musée de Pointe-Bleue (Mashteuiatsh) 
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en place. Ce programme propose une indemnisation financière aux anciens pensionnaires.  

D’autre part, la Fondation Autochtone de Guérison travaille au suivi psychologique et 

sanitaire de cette population. Un long processus de reconnaissance des sévices subis et de 

reconstruction identitaire est en cours. 

Les « Indians Boarding schools » se sont développées aux États-Unis d’Amérique à 

partir de 1869 (L. Magarrell & al., 2008 : 2). Le souhait du Congrès était : « That education 

could change at least some of the Indian population into patriotic and productive members of 

society » (C.- J. Marr, non daté : 2). La radicalisation de l’enseignement au sein des « Indians 

Bearding schools » eut lieu, en 1879, sous l’impulsion du Capitaine Richard Henry Pratt qui 

créa la « Carlisle Indian School » en Pennsylvanie sous le principe : « Kill the Indian and 

save the man » (ibid : 2). Plusieurs pensionnats ont été conçus sur ce principe, les enfants 

devaient y subir une 

complète transformation. 

D’autres établissements 

furent créés et gérés par le 

clergé catholique (L. 

Magarrell & al., 2008 : 3). 

Dans tous ces internats, la 

pratique de la langue 

maternelle était interdite et 

l’instruction religieuse 

tenait une place très 

importante. Les différentes 

organisations qui travaillent aujourd’hui sur ce sujet dénoncent les  nombreux cas de 

malnutrition ainsi que les nombreux sévices subis par les enfants (L. Magarrell & al, 

2008 : 5 ; C.- J. Marr, non daté : 7). Depuis les années 1920, les Autochtones fréquentent les 

« publics schools » et l’éducation proposée dans les « Indians Boarding Schools » a évolué. 

Pour exemple la prestigieuse université de Harvard ayant ouvert son « Indian College » en 

1640 propose aujourd’hui un enseignement de qualité et a ouvert un département d’étude sur 

l’histoire de l’éducation des populations amérindiennes aux États-Unis104. Certains de ces 

anciens pensionnats sont, quant à eux, devenus des lieux de mémoire et forment la future élite 

                                                 
104 http://www.peabody.harvard.edu. 
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amérindienne en proposant des formations de haut niveau, en droit par exemple105. 

4.2. Une analyse comparative de ces exemples avec la Guyane 

Comme nous pouvons le constater en prenant connaissance de ces exemples, certains 

parallèles peuvent être effectués avec la Guyane, mais avec beaucoup de recul et de prudence. 

En effet, le nombre d’enfants touchés par cette politique dans ces trois pays est sans commune 

mesure avec le nombre des enfants ayant fréquenté les Homes de Guyane. Il y a eu environ 

cent cinquante mille enfants pensionnaires au Canada et en Australie. L’estimation que nous 

avons faite est d’environ mille huit cents enfants en Guyane. De plus, les périodes 

d’application de cette politique sont différentes. Si les Homes du littoral, que nous retenons 

dans cette analyse, sont restés ouverts pendant trente ans au XXe siècle. Les internats des trois 

autres exemples retenus ont ouvert leurs portes pendant une centaine d’années, entre le XIXe 

et le XXe siècle. Ces périodes sont donc difficilement comparables.  De plus, à la lecture des 

différents documents que nous avons cités nous constatons que  l’exemple de l’Australie ne 

peut en rien se comparer avec la situation guyanaise. Nous n’utiliserons donc pas cet exemple 

dans la suite de notre réflexion.  

Nous pouvons néanmoins réaliser certains rapprochements avec le Canada et les 

U.S.A., notamment sur les méthodes utilisées au sein des pensionnats. En premier lieu, la 

délégation de l’État de la gestion de l’éducation au clergé s’est effectuée dans ces trois pays. 

En Guyane, cette mission est dévolue au seul clergé catholique alors que d’autres Églises ont 

pu intervenir au Canada ou aux U.S.A. Nous pouvons constater que le rôle de l’État, initiateur 

d’une politique de réunion des enfants autochtones dans ces pensionnats,  a peu à peu disparu 

en faveur des différentes Églises impliquées. En second lieu, nous pouvons comparer la 

volonté d’assimilation des peuples autochtones aux sociétés dominantes. Nous nous 

souvenons des paroles de Michel Lohier ou du père Barbotin en Guyane, qui peuvent se 

rapprocher de celles de Duncan Campbell Scott au Canada et du Capitaine Richard Henry 

Pratt aux U.S.A. Mais, là encore, les moyens utilisés ne sont pas semblables. En Guyane, la 

scolarisation dans les Homes, si elle a été très fortement conseillée, n’était pas obligatoire 

contrairement au Canada.  

Le point qui nous semble le plus intéressant concerne la pratique de la langue 

                                                 
105 Arizona State University – www.asu.edu. 
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maternelle. Ainsi que nous l’a dit sœur Marie-Thérèse : « L’ordre [de Monseigneur Marie]  

était de les assimiler, il fallait qu’ils deviennent des citoyens français. Donc ils devaient 

parler le français et uniquement le français ». A partir de là, la langue maternelle devient 

prohibée. Cette interdiction n’était pas propre à la Guyane, en effet, ainsi que nous l’avons vu 

précédemment, la politique menée par l’éducation nationale ne laissait aucune place aux 

langues régionales, et seul le français était enseigné à l’école. Les méthodes employées sont 

répressives à la fois en Guyane, au Canada et aux États-Unis. En Guyane, c’est cette 

interdiction qui a créé le plus de réactions de la part de nos interlocuteurs comme nous avons 

pu le voir ci-dessus. Aujourd’hui, la pratique de la langue est devenue un outil de 

revendication identitaire pour ces communautés. En Guyane, de nombreuses actions sont 

menées, à la fois pour valoriser cette pratique, mais également pour mettre en place des 

techniques de maintien à destination des enfants. Nous reviendrons sur l’une de ces stratégies 

qui consiste à la mise en place, dans les écoles primaires, d’assistants en langue maternelle, 

chargés de faire le lien entre la structure éducative et la communauté. 

La modification brutale du régime alimentaire est également mentionnée dans ces trois 

pays. Les témoins de ce passé mentionnent la difficulté d’adaptation à une nourriture 

inhabituelle et donc difficile à ingérer. Mais certaines de nos 

interlocutrices nous ont signalé, après réflexion, que c’est à ce 

moment qu’elles ont appris à diversifier leur alimentation.  

La modification de l’habillement est tout à fait 

intéressante, en effet, il est signalé dans ces trois régions. 

L’uniforme représente à la fois une tentative d’effacement de 

l’identité propre et il signe également l’appartenance à un 

nouveau groupe. En Guyane, sur le littoral, l’influence des sœurs 

a apporté des modifications que nous pouvons observer encore 

aujourd’hui. En 1948, l’une des sœurs de Mana a dit : « Il faut 

tout leur apprendre, mettre une robe, monter un escalier, manger 

proprement, et surtout faire le signe de la croix »106. En effet, les 

sœurs avaient beaucoup de mal à accepter le costume des femmes 

kali’na qui se composait d’une pièce de tissu portée comme un pagne appelée  camissa*, 

                                                 
106 Bulletin de la Congrégation des sœurs Saint-Joseph de Cluny, Tome XVII, 1948-1951, n° 223, p. 1826. 
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laissant le haut du corps nu. Les jeunes pensionnaires devaient donc quitter leur tenue pour 

mettre une robe. Nous pouvons toutefois constater sur les photos de l’époque, que les jours de 

fête les jeunes filles portent des tenues cérémonielles amérindiennes adaptées aux critères de 

pudeur occidentaux de l’époque. Tenues qu’elles portent encore aujourd’hui lors de festivités. 

Au quotidien, lorsqu’elles ne sont pas vêtues à l’occidentale les femmes amérindiennes du 

littoral portent une sorte de jupe qu’elles remontent au dessus de la poitrine. Seules les vieilles 

femmes portent encore, sur le littoral, la camissa. Cette tenue reste le seul habit porté par les 

femmes dans l’intérieur mais seules les femmes wayãpi n’ont pas encore adopté le soutien-

gorge que toutes les teko et les wayana portent aujourd’hui. On mesure là l’influence 

coloniale forte qu’ont subie les Amérindiens du littoral dans les pensionnats quant à leur 

habillement quotidien. De manière générale, la culture matérielle de ces peuples du littoral est 

plus influencée par le contact permanent avec la société coloniale que celle de ceux de 

 l’intérieur (D. Davy, 2007, 2010) 

A cette époque, ces pays sont en pleine construction. Les Amérindiens représentent 

une main d’œuvre à ne pas négliger, ils connaissent parfaitement leur environnement et 

peuvent donc rendre des services inestimables à la communauté. Il ne faut pas oublier que lors 

de l’arrivée de Robert Vignon en Guyane, la démographie était au plus bas du fait des 

épidémies de lèpre et de paludisme. Il est donc utile de former ces populations pour en faire 

des organes de production. Le « Service Indien » a participé activement à cette politique de 

salariat. Et les différents établissements ont formé, ou tenté de former les futurs ouvriers de 

leurs territoires. 

L’instruction religieuse est évidemment prépondérante dans ces trois régions. Géré par 

le clergé sur des territoires ayant connu quelques siècles auparavant les missions jésuites, le 

désir de convertir est prééminent dans ces établissements. Nous verrons ci-dessous si ce désir 

a été suivi d’effets en Guyane.  

Nous avons, avec cette étude des pensionnats autochtones, essayé de savoir si ces 

différents établissements peuvent être comparés. Nous avons constaté que si un certain 

nombre de similitudes peuvent apparaître il est extrêmement difficile d’affirmer que les 

mêmes méthodes y ont été employées. Le nombre des enfants qu’ils ont reçus et leur durée 

dans le temps  sont des éléments qui ne peuvent être rapprochés de ceux de Guyane. 
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4.3. Les Homes Indiens, une période de vie douloureuse et une revendication identitaire 

forte 

4.3.1. Une politique d’assimilation 

Comme nous l’avons vu au cours du chapitre précédent, les Homes Indiens, lors de 

leur création par la préfecture de la Guyane, se voulaient être un moyen pour les Amérindiens 

d’accéder à l’éducation française républicaine tout en conservant leurs cultures et leurs 

langues. Nous avons pu constater que ces établissements faisaient partie d’une politique 

d’assimilation à la société dominante. Jean Hurault est le premier à avoir alerté, puis dénoncé 

les techniques utilisées pour cette « francisation107 » des populations. Cette dénonciation a été 

reprise depuis par de nombreux anthropologues (J. Chapuis, 2000 ; F. Grenand, 1989 ; P. & F. 

Grenand, 1992 ; O. Renault-Lescure & F. Grenand, 1989). Comme nous le rappelle Jean 

Hurault (1970 : 6), les méthodes utilisées sont contestables. Afin d’acquérir la nationalité 

française, les fonctionnaires mandatés par l’administration de l’époque posaient une simple 

question : « Es-tu pour la France,  pour le Brésil ou pour le Surinam ? ». Or nous savons que 

depuis Louis XIV, les Amérindiens se considèrent comme étant sous protectorat français 

(P. Grenand, com. pers.). Ce traité d’alliance est toujours en vigueur dans certains esprits.  Il y 

a quelques jours, lors des journées des peuples autochtones, alors qu’il a pris la parole pour 

dénoncer les orpailleurs qui sévissent sur son territoire, un chamane a annoncé en public 

« Qu’il allait flécher les étrangers, mais pas les Blancs de France ». De même, il est fréquent 

que les petits-fils de personnages importants dans leur communauté, signalent que leur grand-

père a rencontré le Général de Gaulle en 1964 lors de son déplacement en Guyane. Et nous 

pouvons constater au quotidien le respect engendré par les représentants de l’État. Les 

Amérindiens de Guyane sont légalistes et non indépendantistes, à l’instar d’autres autochtones 

comme les Kanaks par exemple. De plus, les Amérindiens connaissent parfaitement la 

situation de leurs voisins du Brésil et du Surinam (Collectif, 2009). N’oublions pas que 

jusqu’à une période récente, les populations autochtones du Brésil avaient le statut de mineurs 

à vie. Quant au Surinam, il n’existe aucune politique de la terre et les villages peuvent être 

évacués du jour au lendemain si des intérêts économiques le nécessitent.  

L’acceptation du statut de citoyen français a induit plusieurs choses, notamment  

l’inscription sur les registres d’état-civil. Or les Amérindiens possèdent des noms ne 

                                                 
107 Cf. supra. 
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correspondant pas aux normes de l’État. Ainsi que le rappelle Françoise Grenand (1989 : 26) 

ils possèdent plusieurs noms. Ceux-ci leur sont attribués tout au long de leur vie, le premier 

leur étant donné par un membre de leur famille à l’âge d’un an. Avant cet âge, l’enfant n’est 

pas nommé : « Cela est dû autant à la crainte des esprits à qui on livrerait ainsi une proie 

trop facile, qu’au fait que l’enfant n’est pas achevé, pas terminé, et que l’on ne peut pas 

prendre le risque de gaspiller un nom » (F. Grenand, 2009). Se rajoute donc aujourd’hui ce 

nom d’état-civil. La mise en place de ce nom « légal » provoque encore aujourd’hui de grands 

désordres. Chez les Arawak-Lokono par exemple, qui appartiennent à une société clanique, le 

nom du clan se  transmet traditionnellement par la mère (P. Grenand & al., 1981). Or en 

France, c’est le père qui transmet son nom. Nous rencontrons donc aujourd’hui des situations 

complexes qui tendent à désorganiser la structure même de l’organisation sociale de ce 

groupe. Nous pouvons assister à des discussions au cours desquelles interviennent les 

personnes âgées afin de définir le clan d’appartenance de tel jeune qui veut se marier, le 

mariage intra-clanique étant considéré comme incestueux. Néanmoins, de plus en plus, les 

jeunes amoureux s’emparent de cet état-civil afin d’épouser la personne de leur choix.  

Lors de la création de l’état-civil, les patronymes ont été attribués par les gendarmes. 

Ceux-ci ne comprenant pas le système des noms des populations qu’ils devaient recenser ont 

adapté ce qu’ils entendaient. Dans le meilleur des cas, nous rencontrons des noms qui se 

rapprochent de la réalité, avec parfois des orthographes différentes pour une même fratrie. 

Mais le plus souvent, ont été attribués des noms « inventés ». Nous remarquons beaucoup de 

prénoms, probablement issus du jour auquel a eu lieu l’inscription. Mais les registres de 

présence des Homes nous révèlent des attributions parfois curieuses telle une demoiselle 

Henri IV, pensionnaire à Sinnamary108.  

À la lecture des archives disponibles et en entendant les témoignages des différents 

acteurs de cette période, nous pouvons avancer que les Homes ont été l’un des outils utilisés 

pour cette assimilation des Amérindiens et des Noirs-Marrons. Éric Navet et Nadia Mohia 

(1990 : 217) prononcent un discours sévère sur cette politique assimilationniste telle qu’elle 

est vécue aujourd’hui : « La  quasi-totalité  des  enfants  émerillon  fréquentent  aujourd'hui  

l'école de Saint-Georges et sont  hébergés dans un Home religieux.  Le résultat  est, pour la 

plupart, l'érosion de toute valeur culturelle, non la substitution de valeurs prétendument « 

civilisées » aux valeurs traditionnelles, mais plutôt un vide culturel. Le riche  imaginaire de la 

                                                 
108 Registre du Home Indien de Sinnamary, 1965. (Archives de l’évêché de la Guyane, non coté). 
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culture amérindienne — exprimé, par exemple, dans les  mythes  — fait  place à une vision 

appauvrie et  complètement irréaliste  du monde ».  Cette vision alarmiste peut être relativisée 

à l’écoute des témoignages que nous avons restitués précédemment. Gérard Collomb 

(1999) confirme les paroles de nos interlocuteurs dans ses observations lorsqu’il analyse le 

discours de Félix Tiouka (cf. infra) : « Énonçant brutalement la revendication des populations 

amérindiennes de se voir reconnaître comme  « peuples ayant droit à disposer d’eux-mêmes », 

le discours du Président de l’AAGF lors du rassemblement de 1984 venait bouleverser la 

croyance commune en une inéluctable assimilation des Amérindiens, préalable à leur 

évolution. Cette croyance, qui était à la clé du processus de «francisation », et de 

l’engagement du programme d’intégration des « populations tribales » dès les années 

cinquante, dépasse les grands clivages politiques qui structurent la Guyane ». Nous pouvons 

aujourd’hui constater que cette politique d’assimilation a eu indéniablement des conséquences 

dramatiques, mais aujourd’hui les Amérindiens, usant de cette étonnante adaptation ont su 

s’emparer des outils occidentaux tant intellectuels que techniques afin d’enrichir leurs 

cultures ainsi qu’ils l’ont toujours fait grâce à cette étonnante faculté plastique et adaptative 

(I. Tritsch & al., 2012).  

Un autre élément découle de l’accès à la citoyenneté française, il s’agit de l’attribution 

des prestations sociales. Les allocations familiales et le revenu minimum d’insertion sont 

donc arrivés brutalement dans les familles à cette occasion. Des familles sans revenu se sont 

retrouvées titulaires de pécules parfois conséquents. Nous ne jugerons pas du bien-fondé ou 

non de cette attribution. Mais nous pensons qu’une éducation à la gestion d’un budget familial 

aurait permis d’éviter les débordements auxquels nous pouvons parfois encore assister. Nous 

prendrons pour exemple le village de Vila Brasil, village illégal, implanté face à Camopi sur 

la rive brésilienne. Ce village est officiellement un bourg de commerçants et d’agriculteurs, il 

est officieusement une base arrière de l’orpaillage illégal qui sévit en Guyane (D. Davy & al., 

2011). Il profite amplement de la monnaie européenne possédée par les Amérindiens de 

Camopi. Ces apports de numéraires, qu’ils proviennent des prestations sociales ou du travail 

salarié, demeurent aujourd’hui indispensables pour se procurer les objets de la modernité 

devenus irremplaçables. Encore une fois, nous pouvons nous demander dans quelle mesure 

les Homes Indiens ont influencé la pénétration du monde moderne dans les foyers 

amérindiens. 
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4.3.2. La pratique de la langue maternelle 

La radicalisation de l’éducation a eu lieu, comme nous avons pu l’entendre dans le 

témoignage des sœurs, lorsque Monseigneur Marie a pris en main la gestion des internats. De 

l’aveu même de celles-ci, « Il était raide comme la République et il fallait obéir » (Sœur 

Anne-Marie à Pascale Cornuel). Il est à signaler que P. Cornuel comme nous-mêmes lors de 

nos entretiens avons perçu des sentiments de regret à ce sujet.  

La répression de l’utilisation de la langue maternelle a été violente, nous l’avons vu. Et 

c’est aujourd’hui encore le premier élément  qui nous est transmis lors de nos discussions. 

Cette absence d’apprentissage a induit des conséquences diverses. Dans de nombreux villages 

du littoral aujourd’hui, c’est le créole guyanais qui est utilisé. De nombreux enfants ne 

pratiquent pas la langue de leurs parents, et ce, pour deux raisons. Leurs parents n’ont pas pu 

la leur transmettre parce qu’ils ne la pratiquent pas eux-mêmes. Mais également parce qu’il 

est plus facile de parler la langue dominante dans la cour de l’école, qui n’est pas le français, 

mais le créole guyanais. À ce propos, l’étude que mène François Nemo, professeur de 

linguistique est tout à fait intéressante. Il travaille depuis de nombreuses années avec les 

Pahikhwene. Lors de ses premières visites dans les villages, il y a une vingtaine d’années, les 

jeunes parlaient tous le créole guyanais. Aujourd’hui, alors qu’il travaille à la réalisation d’un 

dictionnaire, ce sont ces mêmes jeunes, devenus parents, qui font partie de ses informateurs et 

lui transmettent, avec les plus anciens, le vocabulaire de leur langue. François Nemo est tout à 

fait confiant dans le maintien de la pratique de cette langue (com. pers.). Il explique qu’il faut 

se méfier et ne pas porter de jugement trop rapide sur la perte d’une langue en entendant 

parler les jeunes. Bien souvent, il s’agit d’une posture d’identification à la société dominante 

propre à la jeunesse et, si la langue est maintenue dans le foyer, ces jeunes ne la perdent pas. 

En ce qui concerne les jeunes teko et wayãpi qui fréquentent le Homes de Saint-

Georges, nous pouvons constater que, même si la pratique du français est recommandée au 

sein de l’internat, la langue maternelle est utilisée au quotidien par ces jeunes. 

Si dans certains villages kali’na la pratique de la langue est en péril, il en va tout 

autrement dans d’autres, notamment dans la commune d’Awala-Yalimapo. L’histoire de cette 

toute jeune commune, créée en 1989 à la suite d’une longue lutte, est aujourd’hui un exemple. 

À la fin des années 1970, « Une poignée de jeunes hommes décidés, tous passés dans le 

moule à triple fond de la francisation, de la scolarisation et de l’évangélisation, vont définir, 
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non seulement pour eux, mais pour l’ensemble des Amérindiens de la région, une série de 

revendications qui, encore aujourd’hui, est la base de la réflexion de ceux qui se sont engagés 

dans leur combat. » (P. & F. Grenand, 1992 : 102). En 1981 est créée l’association des 

Amérindiens de Guyane française (AAGF). « L’initiative en revenait aux leaders politiques 

kali’na, qui restent aujourd’hui encore les principaux animateurs du mouvement, et les porte-

paroles à peu près exclusifs des revendications amérindiennes en Guyane » (G. Collomb, 

2001 :  37). « Du 7 au 9 décembre 1984, l’Association des Amérindiens de Guyane française 

a tenu ses premières assises à Awara. Pour la première fois de leur histoire, des délégations 

de tous les Amérindiens, à l’appel de quelques-uns d’entre eux, se sont réunies en un même 

lieu » (P. Grenand & al., 1985 : 54). Pour la première fois également ce ne sont pas les 

chercheurs en sciences humaines ou les représentants des ONG indigénistes qui se font les 

porte-paroles des nombreuses préoccupations des Amérindiens, mais les Amérindiens eux-

mêmes. « Ne pas voir dans ce changement une double mutation amènerait rapidement aux 

plus graves malentendus […] on serait aveugle à une mutation fondamentale, celle du 

rapport entre spécialistes des Indiens et Indiens » (Ibid).  

Au cours de cette grande fête sont réunis au milieu des envoyés de toutes les ethnies 

de la région, Brésil et Surinam compris, les représentants de l’État et de nombreux élus 

locaux. Au dernier jour de cette « Ambiance festive, le discours prononcé par M. Félix Tiouka, 

président de l’AAGF fit l’effet d’une mauvaise plaisanterie »  (P. & F. Grenand, 1985 :  6). Ce 

discours, qui a pour sous-titre « Adresse au gouvernement et au peuple français » est 

aujourd’hui encore, 25 ans après, le document de base des revendications des peuples 

autochtones de Guyane française. Ce jour de décembre 1984, Félix Tiouka prononce des 

« Paroles vigoureuses et violentes » qui résument ce qu’ont vécu les autochtones depuis 

l’arrivée des Français sur leur terre et exposent aussi clairement leurs revendications. 

« Connaissant fort bien notre situation de dominés pour en vivre quotidiennement toutes les 

difficultés et humiliations, nous sommes conscients des conséquences du geste que nous 

faisons… » (F. Tiouka, 1985 : 7). C’est à la suite de cet événement, et de très nombreuses 

négociations qu’est créée la commune d’Awala-Yalimapo.  

Cette commune met en place depuis cette date une série d’actions uniques qui voient 

travailler de consert le conseil municipal et le conseil coutumier (G. Filloche, 2011). Ce 

partenariat a permis la  création du conseil de la culture, chargé de promouvoir les valeurs 

traditionnelles kali’na.  C’est également dans cette commune qu’a été initié le travail mené 
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par Odile Lescure sur le passage de l’oral à l’écrit de la langue kali’na. Comme nous le 

rappelle celle-ci (2005 : 103) « Depuis 1993, la Fédération des organisations amérindiennes 

de Guyane109, à travers Félix Tiouka, son président, m’avait contactée et m’avait demandé de 

venir animer des ateliers d’écriture, de réfléchir sur les questions du passage de l’oral à 

l’écrit, et d’apporter une formation de base aux maîtres qui enseignaient dans les villages, 

particulièrement à Awala ». Si ce programme de passage à l’écrit est en train de porter ses 

fruits, il n’en va pas de même pour la formation des instituteurs chargés d’enseigner dans des 

écoles où les enfants sont monolingues. Depuis 1993, de nombreux projets ont été initiés, puis 

interrompus par le rectorat. L’une de ces initiatives qui voit la mise en place d’assistants en 

langue maternelle110 est aujourd’hui toujours active, mais les salariés sur ces postes sont 

titulaires de contrats de travail précaires qui ne sont pas systématiquement renouvelés. 

Laurent Puren (2005 : 89) a travaillé sur le dispositif des Médiateurs culturels et bilingues qui 

a été mis en place en 1998 à la suite de la circulaire Savary111. « Ce dispositif (…] s’appuyant 

sur le plan Emplois jeunes, […] prévoyait le recrutement, dans les écoles guyanaises de type 

non-ethnique accueillant une population scolaire amérindienne, bushinengé* ou hmong, de 

locuteurs natifs de ces trois communautés dans le but de favoriser l’accueil et la structuration 

des élèves alloglottes dans leur langue maternelle ». 

Nous observons que ces actions politiques importantes ont été portées par d’anciens 

pensionnaires des Homes Indiens. À Awala-Yalimapo, la majorité des adultes a été scolarisée 

dans ces établissements et ce passé douloureux a provoqué une revendication identitaire 

extrêmement forte. Et ce n’est probablement pas un hasard si le premier professeur des écoles 

amérindien est un Kali’na, fils et petit-fils d’anciens pensionnaires. Les acteurs  de ce 

processus utilisent les moyens offerts par la République française afin de travailler à une 

valorisation concrète de leur culture et les paroles prononcées récemment par Madame N. 

résument parfaitement cette action : « On nous a fait souffrir, on a voulu nous faire 

disparaître, mais tu vois, on nous a aussi appris les codes de ta société, alors aujourd’hui on 

s’en sert et c’est notre force ».  

                                                 
109 Celle-ci a succédé à AAGF. Depuis quelques années elle a pour nom la fédération des organisations 
autochtones de Guyane. 
 
110 Ce programme a changé de nom à plusieurs reprises, nous pouvons rencontrer pour cette même action les 
médiateurs culturels et les intervenants en langue maternelle. 
 
111 Circulaire Savary de 1982, portant sur la reconnaissance institutionnelle des Langues et Cultures Régionales 
(L. Puren, 2005 : 89). 
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4.3.3. Une politique d’évangélisation 

Le rôle évangélisateur des Homes est indéniable et il a, comme nous avons pu le lire 

précédemment, clairement été affirmé par tous les acteurs de leur mise en place. Avant même 

la passation de la gestion des pensionnats vers le clergé catholique nous avons pu constater le 

désir de convertir les populations autochtones au catholicisme. Robert Vignon nous a fait part, 

dans ses écrits, de son admiration pour les pères jésuites et leurs missions et il a lui-même 

participé à de nombreuses cérémonies de baptêmes collectifs des Amérindiens112.  

Les pères jésuites puis les pères spiritains et enfin les membres du clergé catholique à 

travers les Homes ont tous voulu faire disparaître les croyances des populations autochtones 

de Guyane. Aujourd’hui, se superposent les nombreuses sectes évangélistes de plus en plus 

présentes au sein même des communautés, utilisant des méthodes de prosélytisme radicales. 

Pour tous ces missionnaires, les Amérindiens n’ont pas de Dieu, et à aucun moment ils n’ont 

pris conscience de la spiritualité des populations qu’ils souhaitaient transformer. Celle-ci ne 

fait pas appel aux dogmes et à l’écriture comme les religions monothéistes et pour le clergé 

catholique elle ne peut que se rapprocher du paganisme. Mais ainsi que nous le rappelle Pierre 

Grenand (com. pers.), l’absence de culte n’implique en rien l’absence d’une reconnaissance 

d’un Créateur et d’une spiritualité. Et celle-ci est bien présente dans la vie de ces peuples. C. 

H. de Goeje ([1943] 1955), nous propose une description et une analyse fine de cette 

« philosophie des Indiens ». Il nous rappelle cette perception des entités qui se cache derrière 

chaque plante, chaque animal, chaque lieu (p. 13) : « Il y a d’innombrables entités 

immatérielles. Il existe un esprit pour chaque chose qui porte un nom. Cette entité peut aussi 

bien se présenter en partie ou apparaître sous forme de combinaison. L’esprit humain est 

composé de toutes ces entités immatérielles ». Et il émet l’hypothèse que nous pouvons la 

comparer avec notre mode de pensée : « Substituons au terme « d’entité immatérielle » celui 

de « concept » et nous verrons qu’il convient en tous points ». C’est là une approche qui n’a 

pas été effectuée par le clergé. Mais nous pouvons penser que cette démarche est faite par les 

Amérindiens. Lorsque nous observons les populations du littoral, celles-ci peuvent être 

considérées, à certains moments, comme étant catholiques. Les habitants se rencontrent à la 

messe ou au catéchisme, certains groupes de danse portent le nom d’un saint et les fêtes 

patronales du territoire voient un public issu de ces communautés. Toutes ces pratiques sont 

                                                 
112 « Baptême d’Indiens à Iracoubo », Parallèle 5, n° 1, mars 1951, p. 30. (Archives départementales de la 
Guyane, cote PER 431). 
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issues directement de l’éducation reçue au Home. Mais ces mêmes personnes peuvent 

également se rencontrer lors de prises ou de levées de deuil, elles peuvent être des joueurs de 

sampula*ou animer des ateliers de valorisation de la culture. Ainsi que nous l’explique Pierre 

Grenand (com. pers.), ce Dieu devient une entité supplémentaire se rajoutant ainsi aux esprits 

déjà présents parce que « Ça ne peut pas faire de mal ». Et qu’en est-il de ces « Espèces de 

magiciens » tant décriés par les pères jésuites et méprisés par certains membres du clergé 

actuel ? Les chamanes ou pyayes ont des rôles multiples et importants au sein de leur 

communauté et nous les retrouvons dans toutes les sociétés autochtones du continent 

américain (A. Métraux [1946] 1982). Ils jouent le rôle d’intercesseurs avec les esprits. Ces 

hommes inquiètent les missionnaires, leur pouvoir spirituel est grand et ainsi que l’indique 

Jean-Pierre Chaumeil (1984 : 100), leur pouvoir fédérateur également. Il est donc impossible 

pour les missionnaires de les accepter. Au cours de nos discussions avec les membres du 

clergé guyanais nous avons parfois constaté une évolution de la réflexion. En effet, une sœur 

nous a mentionné qu’elle « Respectait le rôle du chamane, il apporte beaucoup de réconfort à 

la population » et des discussions entre les chamanes kali’na notamment et certains prêtres 

nous ont été mentionnées. Le pouvoir d’adaptation que Pierre Grenand nous a indiqué (com. 

pers.) est également mentionné par Jean-Pierre Chaumeil (2000) qui a observé, dans d’autres 

parties de l’Amazonie, cette stratégie d’emprunts effectués à d’autres croyances afin de 

continuer à pratiquer sans être persécuté par le colonisateur. 

Cette spiritualité amérindienne s’est adaptée depuis plusieurs siècles aux vagues 

successives d’évangélisation en empruntant ce qui peut être utile et en faisant fi du reste ainsi 

que nous l’ont indiqué les habitants de l’Oyapock. Lorsque les prêtres ou l’évêque se 

déplacent sur  le fleuve afin de baptiser les enfants, ils n’opposent pas de refus. On profite de 

la fête et ensuite la vie continue comme avant. Il est à noter que la commune de Camopi est 

probablement la seule commune de France qui ne possède ni église ni chapelle et que lors de 

l’annonce dans la presse des fêtes patronales qui ont lieu dans toutes les communes 

guyanaises, celle-ci a tenu à indiquer que sa fête n’est pas patronale, mais communale113. 

Nous pouvons penser que le père Fauque avait raison lorsqu’il écrivait en 1738 (Cf. 

infra) : « Au lieu qu’après avoir rassemblé le troupeau, si nous le perdions de vue, ne fût-ce 

que pour quelques mois, nous risquerions de profaner le premier de nos sacrements, et de 

                                                 
113 La semaine guyanaise, n° 1495, du 18 au 24 aout 2012 : « Les fêtes en Guyane : du 24 au 26 aout à Camopi. 
Il s’agit d’une fête communale et non patronale ». 
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voir périr pendant ce temps-là tout le fruit de nos travaux ».  

La situation tend à se modifier avec l’arrivée massive des sectes protestantes. En effet, 

nous avons pu constater que, dans des villages du littoral, où les valeurs culturelles 

amérindiennes sont profondément ancrées et  revendiquées, il existe depuis quelques années 

une implantation de ces cultes. Depuis plus de 20 ans, chez les Pahikhwene, les évangélistes 

du SIL (Summer Institute of Linguistic) forment des pasteurs locaux. Ailleurs, contre l’avis 

des chefs coutumiers qui ont de manière extrêmement solennelle affirmé leur opposition à ces 

pratiques, des pasteurs se sont installés au village et ont créé une Église.  Sur le Maroni, la 

situation est qualifiée de préoccupante par certains de nos interlocuteurs. De longue date, des 

évangélistes ont créé d’importants lieux de culte sur la berge surinamienne du fleuve. Les 

Wayana de la rive française tendent à s’y rendre de plus en plus nombreux. Usant des mêmes 

méthodes déjà éprouvées : « Ils [condamnent] sans appel la plupart des traits de leur culture 

qui témoigneraient de la présence [du diable] et leur [imposent] les préceptes et le mode de 

vie qu’ils ont cru eux-mêmes pouvoir tirer de la bible » (P. Descola, 1993 : 389). Devant cette 

interdiction qui leur est faite de pratiquer certaines de leurs activités traditionnelles de 

nombreuses personnes s’inquiètent des répercussions que cette situation pourrait engendrer. 

Cette situation s’observe sur tout le continent américain et nous avons pu constater que 

certaines de ces églises sont extrêmement bien documentées. Au cours de nos recherches, 

nous avons visité à plusieurs reprises le site Internet de la « Joshua Church114 », importante 

secte protestante états-unienne. À l’instar du SIL, elle emploie de nombreux anthropologues, 

dispense des cours de langues amérindiennes à destination de ses pasteurs et a mis en place 

des écoles confessionnelles.  Lorsque nous suivons l’évolution de sa politique sur plusieurs 

mois, nous pouvons constater qu’elle lance des programmes à destination de communautés 

isolées d’Amazonie. Mais nous pouvons également observer une certaine réactivité des 

populations face à ce phénomène confirmant ainsi les propos de Philippe Descola au sujet des 

Jivaro : « En raison de sa démesure, un tel projet [de conversion] paraît voué à l’échec ; on 

ne transforme pas du jour au lendemain un guerrier jivaro en un fidèle des Églises 

fondamentalistes de l’Amérique profonde. […] [Et ils] sont incapables d’influer durablement 

sur eux, voir de comprendre que la piété de façade affichée lors de leur passage est la 

meilleure assurance de pouvoir reprendre le cours d’une existence « satanique » dès qu’ils 

seront repartis » (Ibid : 389). En effet, la communauté pahikhwene est depuis 1965 

                                                 
114 www.joshuaproject.net. 
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(P. Grenand, com. pers.) confrontée à cette nouvelle forme d’évangélisation. Ce peuple est 

transfrontalier avec le Brésil, pays où est observée une très forte implantation de ces sectes. 

Depuis de nombreuses années, une partie des villageois ne pratiquaient plus les danses et ne 

buvaient plus de cachiri,  ces usages étant interdits par les pasteurs. Or, nous pouvons 

constater que de plus en plus de jeunes et de moins jeunes ont décidé de relancer les fêtes et 

réapprendre les chants. Ils ont depuis quelques années organisé quelques fêtes traditionnelles -

 contre l’avis des pasteurs - et présenté leurs danses et leurs chants lors des journées des 

peuples autochtones qui se sont déroulées récemment. 

Nous pouvons constater que cette politique d’évangélisation, instaurée par les jésuites 

et poursuivie à travers les Homes a aujourd’hui encore de nombreuses répercussions sur les 

peuples du littoral. Cette observation est toutefois à nuancer, les militants amérindiens étant 

très actifs. Tandis que pour les populations de l’intérieur, si les Teko et les Wayãpi ne sont que 

peu touchés par l’évangélisation, elle se fait de plus en plus prégnante chez les Wayana avec 

l’arrivée des sectes protestantes. 

4.3.4. La rupture comme méthode d’assimilation 

Ainsi que nous l’avons vu dans de très nombreux témoignages, la rupture de l’enfant 

avec son milieu familial et communautaire est l’un des outils des Homes devant permettre une 

meilleure assimilation de celui-ci dans la société française. Dès leur plus jeune âge les enfants 

du littoral entrent au Home. Aujourd’hui, c’est à partir du collège qu’a lieu cette séparation. 

Ils ne voient leur famille que pendant les grandes vacances. Ce procédé laisse dans l’esprit des 

enfants des séquelles qui ne seront probablement jamais effacées. L’absence de la mère à un 

âge parfois très bas nous est parvenue sous la forme de témoignages bouleversants. Il nous est 

difficile d’évaluer les conséquences de cette blessure affective n’étant pas formée dans ce 

domaine, mais les médecins que nous avons interrogés nous ont indiqué que les répercussions 

pouvaient s’observer à très long terme. Il n’existe pas en Guyane de programme permettant 

cette analyse, mais nous pensons qu’une étude de ce type pourrait permettre de comprendre 

certains comportements que nous observons.  

Lors du transfert de compétence de la gestion des Homes Indiens de la préfecture vers 

le clergé, Monseigneur Marie a donné des directives strictes afin que les enfants ne rentrent 

que le moins possible chez eux, souhaitant ainsi couper les liens existants et former les 

enfants à une nouvelle conception du monde. Ils devaient, plus tard, proposer à leurs propres 
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enfants une éducation française et catholique, voyant ainsi se réaliser le désir de Michel 

Lohier115 de favoriser l’émergence d’un peuple guyanais. Nous pouvons constater aujourd’hui 

que la méthode qui a été utilisée sur le littoral est toujours appliquée dans l’intérieur bien que 

d’autres arguments soient avancés pour son maintien. Les élus locaux que nous avons 

sollicités ont invoqué outre des raisons économiques, « Un héritage du passé qu’il est difficile 

d’occulter ». Il semble que les représentants actuels de la préfecture soient préoccupés de 

cette situation et envisagent une réflexion qui, nous l’espérons, sera suivie d’actions.  

Les résultats de la rupture des enfants avec leur milieu peuvent quant à eux s’observer. 

Outre une méconnaissance de la langue maternelle que nous avons évoquée précédemment, 

l’usage de certaines techniques est en déclin. Mais il est toutefois difficile de préciser si cette 

perte des pratiques est liée aux Homes, à l’école ou à l’arrivée du travail salarié et des 

prestations sociales qui permettent de monnayer les objets utilitaires. Comme l’évoque 

Damien Davy (2007 : 374) la pratique de la vannerie tend à s’appauvrir dans certains villages 

du littoral. Si, en général les femmes kali’na participent toujours, au moins de manière 

collectives, à la transformation du manioc, notamment lors des fêtes, les hommes sont de plus 

en plus rares à tresser les objets que les différentes préparations nécessitent. Il n’est pas rare 

d’acheter ces objets, il est également fréquent d’acheter le jus de manioc ou la cassave. Chez 

les Arawak-Lokono, cette disparition est de plus en plus marquée malgré des ateliers mis en 

place au sein des communautés. Sur les fleuves, cette activité est toujours présente et tous les 

hommes des peuples apalaï, teko, wayãpi et wayana maîtrisent encore un savoir-faire de base 

nécessaire au mariage (D. Davy, 2007 : 386)  

De même, nous pouvons constater qu’il existe de moins en moins de potières, tant sur 

le littoral que dans l’intérieur malgré la création d’associations très actives voulant relancer 

cette activité. Les femmes que nous avons rencontrées nous ont indiqué que les jeunes filles 

ne souhaitent pas apprendre cette technique jugée salissante. Cet art de la poterie est tout à fait 

intéressant dans notre réflexion. En effet, Claude Coutet, archéologue nous a signalé que le 

passage par les Homes est fortement marqué sur celle-ci. C’est en effet à partir de ce moment 

qu’apparaissent des décorations et des formes nouvelles plus conformes aux désirs des 

acheteurs occidentaux. Les femmes kali’na par exemple, ont adapté leur pratique et tout en 

conservant des procédés traditionnels, elles produisent des ustensiles destinés à leur 

                                                 
115 Les recherches que nous avons menées sur Michel Lohier se sont avérées peu fructueuses. Nous avons malgré 
tout constaté qu’il était né d’une mère créole de Mana et d’un père kali’na ce qui pourrait expliquer certains 
comportement de cet homme. (C. LE PELLETIER : 2008). 
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communauté, mais elles en fabriquent d’autres qui sont dédiés à la vente aux touristes.  

A cette fin d’analyse des répercussions de la rupture des enfants avec leur milieu, nous 

développerons un dernier exemple, celui de la pratique de l’abattis qui nous semble tout 

particulièrement intéressante. La situation entre le littoral et l’intérieur est très marquée. En 

effet, la politique de francisation mise en place à partir des années 1950 a favorisé la création 

de villages près des bourgs. Aujourd’hui, avec la hausse démographique de la Guyane, ces 

villages sont devenus périurbains, certains étant des quartiers des communes sur lesquels ils 

sont implantés comme à Kourou ou à Saint-Laurent-du-Maroni. La pratique de l’abattis 

nécessitant des jachères longues,  les surfaces utilisées peuvent être importantes et cette 

pratique n’est presque plus effectuée depuis de nombreuses années (T. Kone, 2010 ; 

F. Renoux & al., 2003). Or, les Amérindiens de  ce territoire revendiquent la mise à 

disposition de terres afin de pratiquer leurs activités traditionnelles. Cette revendication tient 

une place importante dans les discours, en effet étant « Les premiers habitants de ce 

territoire », ils ne comprennent pas pourquoi il leur est si difficile d’accéder à celle-ci. Une 

longue négociation, amorcée en 1984 par Félix Tiouka, a abouti en 1987 à la création de 

« Zones de Droits d’Usage Collectif, ZDUC » au profit des « communautés d’habitants tirant 

traditionnellement leur subsistance de la forêt » soit, les Amérindiens et les Noirs-Marrons 

(F. Armanville, 2010). Néanmoins, si les premières années de mise en place de ce programme 

les populations qui en ont fait la demande se sont vues attribuer des parcelles sur le domaine 

privé de l’État, toutes les demandes sont gelées depuis 1996, malgré de nombreuses 

demandes. Nous pouvons observer qu’un processus de revendication identitaire s’est mis en 

place au travers de ces ZDUC. En effet, nous voyons émerger sur le littoral des évolutions 

marquantes de la situation. À Kourou et à Saint-Laurent, depuis quelques années, les parcelles 

de leur ZDUC sont exploitées par des familles urbaines et des nouveaux villages sont en cours 

de constitution sur ces zones (F. Armanville, 2010). Nous constatons que des familles qui 

n’avaient pas pratiqué cette agriculture depuis de nombreuses années se réapproprient un 

territoire revendiqué comme leur appartenant. Ces lieux sont en train de servir de nouveaux 

outils pédagogiques à destination des plus jeunes. La transmission des savoirs s’effectue par 

les anciens, même dans des villages où ces savoirs étaient considérés comme disparus. Des 

stratégies de réappropriation se mettent en place, utilisant parfois des chemins que nous 

pourrions appeler « de traverse ». Des techniques sont empruntées à d’autres communautés, 

parfois lointaines, et réadaptées.  
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Dans l’intérieur une étude vient d’être réalisée sur la pratique de l’agriculture. Il en 

ressort que toutes les familles possèdent un abattis (I. Tritsch & al., 2012) . Là encore, les 

jeunes qui ont accumulé un retard des techniques agricoles lors de leur scolarisation peuvent 

le rattraper à leur retour au village, comme cela est constaté dans chez les teko et les Wayãpi 

(I. Tritsch & al., 2012) mais pour combien de temps ? Nous savons combien l’abattis est 

indispensable à la vie de ces populations, et un homme ne peut se marier s’il n’en possède pas 

un. 

4.4. Les anciens pensionnaires aujourd’hui : une volonté de réappropriation 

Au cours de ce chapitre nous avons vu que les anciens pensionnaires des Homes 

Indiens sont pour leur grande majorité dans une démarche de réappropriation, voire de 

revendication identitaire.  Les leaders politiques qui ont porté les revendications politiques 

amérindiennes sont d’anciens pensionnaires de ces établissements et la nouvelle génération 

est constituée de leurs enfants. La politique d’assimilation qui a été mise en place à partir des 

années 1950 a eu des conséquences dramatiques sur ces populations et nous pouvons, 

aujourd’hui encore, en mesurer les conséquences. Néanmoins, par une faculté d’adaptation 

étonnante, les Amérindiens ont su utiliser cette douleur pour enrichir leurs savoirs. Ils ont 

utilisé l’éducation française qui leur a été dispensée dans les Homes pour construire les 

revendications qu’ils portent aujourd’hui chacun à leur niveau. Nous pouvons voir des ateliers 

d’écriture de la langue ou de réappropriation se mettre en place au sein de toutes les 

communautés dans lesquelles celle-ci était en péril. Il en est de même en ce qui concerne les 

pratiques culturelles. Il semble que si, dans leur majorité, les revendications politiques sont 

portées par les hommes, les femmes quant à elles, œuvrent dans les domaines du quotidien. 

Elles transmettent à leurs petites-filles les techniques de transformation du manioc ou celles 

du filage du coton ainsi que l’usage des plantes médicinales. Chez les Arawak-Lokono, ce 

sont les femmes qui portent, pratiquement seules, les revendications politiques (S. Guyon, 

2003 ; 2010).  

L’implantation forcée de la religion catholique a eu des résultats variables en fonction 

des communautés. Sur les fleuves Maroni et Oyapock, comme nous l’avons vu, nous pouvons 

considérer que c’est un échec. La très grande majorité des personnes interrogées nous ayant 

dit que celle-ci n’avait aucun intérêt pour eux. Sur le littoral la situation est diverse en 

fonction des personnes et des populations. Nous pouvons rencontrer des catholiques aussi 

bien que des animistes. Nous considérons qu’il s’est formé un syncrétisme dans lequel les 
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croyances amérindiennes tiennent une place prépondérante à laquelle se superposent des 

éléments de la religion catholique. Mais nous soulignons que la situation évolue très 

rapidement et qu’il sera intéressant d’observer la façon dont les populations réagiront face à 

l’implantation massive des sectes protestantes. 
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CONCLUSION 

 

Les Homes Indiens ont reçu, depuis maintenant soixante ans, les enfants des six 

peuples amérindiens de Guyane française. Cette expérience a été vécue comme douloureuse, 

parfois violente, et  a eu des répercussions sur chaque femme et homme qui y a séjourné. 

Ces internats ont fait partie de la politique de « francisation » mise en place par l’État 

français, à destination de ces populations à partir des années 1950. Elle a été l’un des outils de 

l’arsenal administratif qui a, quelques années plus tard, vu la mise en place de l’inscription à 

l’état-civil, et donc sur les listes électorales, ainsi que l’accès aux prestations sociales. L’un 

des objectifs de cette politique était de regrouper les populations amérindiennes dans des 

bourgs. Ce regroupement devait permettre le contrôle administratif, politique et sanitaire des 

Autochtones de la région. Aujourd’hui, nous ne pouvons que constater l’échec de ces 

rassemblements. En effet, nous observons actuellement qu’un éclatement de ces bourgs se 

produit dans toutes les communautés. Sur l’Oyapock, de nouveaux villages familiaux se 

créent régulièrement parfois très loin du centre administratif (I. Tritsch & al., 2012, D. Davy 

& al., 2011). Sur le littoral, les Arawak-Lokono, les Kali’na et les Pahikhwene se 

réapproprient les terres à travers les ZDUC voire en dehors (F. Armanville, 2010, G. Filloche, 

2011). En effet, sur la commune de Mana, le service régional de l’archéologie constate en ce 

moment même, que certains très anciens lieux d’occupation sont réinvestis par des groupes 

familiaux. Les discours sont toujours les mêmes : « Il y a trop de monde au village, ce n’est 

pas pour nous. Nous on a besoin de place pour être des Amérindiens ». Au-delà de la pression 

démographique vécue dans les villages, ces familles s’installent sur des territoires proches de 

cours d’eau qu’ils estiment non pollués et où la terre est jugée plus productive. 

Ces établissements avaient également pour objectifs de former les Amérindiens afin de 

pallier le manque de main-d’œuvre qui se faisait ressentir à l’époque. De plus, le désir de 

certains des initiateurs de cette politique était de créer un peuple guyanais, en effaçant les 

spécificités culturelles de ces communautés par le truchement des enfants. En inculquant une 

éducation française et catholique, et en provoquant une rupture presque totale avec leur 

famille et leur communauté, ils estimaient que petit à petit se diffuserait cette culture unique. 

Sur le littoral, cette scolarisation s’est faite dans la douleur, et les stigmates restent  toujours 

présents dans les mémoires, mais le passage par les Homes Indiens a permis à ces populations 
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d’avoir un accès à l’école, et donc à l’éducation, qui leur était impossible jusqu’alors. Certains 

des anciens pensionnaires se sont emparés de cette instruction et l’utilisent aujourd’hui, autant 

dans leur quotidien, que dans leurs actions de revendication. 

Actuellement, le Home Indien est l’un des rares moyens permettant d’accéder au 

collège pour les adolescents de l’Oyapock ou du Maroni, si l’on excepte les quelques places 

de l’internat d’excellence nouvellement implanté à Maripasoula. Nous avons constaté 

l’absence de solutions efficaces dans la mise en place de la scolarisation des jeunes 

amérindiens de l’intérieur, et ce, malgré les très nombreuses recommandations qui ont été 

faites. Les temps scolaires et les programmes ne sont pas adaptés au rythme de vie, et très peu 

d’enfants accèdent aux cursus qui leur permettraient d’occuper les fonctions qui sont 

aujourd’hui  occupées par des personnes extérieures à la communauté. Au moment où nous 

clôturons ce mémoire, nous apprenons que le Home Indien de Maripasoula a fermé ses portes 

le 31 juillet 2012, en toute discrétion. Comme nous pouvons le lire dans l’article de presse 

annonçant cette décision, les familles s’inquiètent de l’avenir de leurs enfants. En effet, ces 

établissements sont les seuls lieux d’hébergement permettant d’éviter les familles d’accueil 

tant redoutées. Malgré leurs nombreuses imperfections, ils représentent toujours l’espoir d’un 

accès à l’école pour ces peuples et il est à craindre que des enfants soient déscolarisés à la 

suite de cette fermeture. 

Les résultats de la mission évangélisatrice de ces établissements sont à relativiser. 

Nous avons constaté qu’elle n’a que peu de prise sur les populations de l’intérieur qui 

regardent passer les ecclésiastiques avec détachement, sauf du côté Maroni, où nous 

observons l’influence grandissante des évangélistes. Malgré ce peu d’intérêt, le décorum de la 

religion est vécu comme un moment de fête et il n’est pas rejeté ; le Dieu catholique étant 

même accepté comme une entité protectrice supplémentaire. En ce qui concerne les 

populations du littoral, nous savons qu’ils ont reçu une instruction religieuse pressante au sein 

des Homes. Pensionnaires pendant de longs mois, sans retour au sein de leur famille, la 

religion catholique est présente, à des degrés divers, au sein des familles. Mais dans leur 

majorité, les personnes que nous avons rencontrées sont profondément ancrées dans leur 

culture. Un syncrétisme s’est opéré, subtile adaptation de ces populations, effectuée à la suite 

des périodes successives d’évangélisation qui ont eu lieu sur ce territoire depuis le XVIIe 

siècle. 
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Au terme de cette recherche, nous constatons que la scolarisation dans les Homes 

Indiens a provoqué des conséquences diverses et subtiles. Les moments difficiles vécus dans 

les internats sont toujours présents dans les esprits des anciens pensionnaires, et ils se 

conservent dans la mémoire familiale. Mais, les bénéfices tirés de ces pensionnats sont 

utilisés au quotidien par les populations qui savent les reconnaître. Nous pouvons observer 

qu’une partie des populations amérindiennes de Guyane a su intégrer les outils qui lui ont été 

donnés lors de son passage par les Homes Indiens. Pour certains, cette éducation qui était 

destinée à les assimiler est utilisée à des fins de revendication identitaire. Ce travail contribue 

à une réflexion, amorcée de longue date, qui préconise la construction d’une véritable 

scolarisation adaptée effectuée en partenariat avec les communautés amérindiennes. 
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ANNEXE V 

GLOSSAIRE 

 

Abattis  

La pratique de l’abattis repose sur une méthode agricole adaptée à l’environnement forestier 
tropical qui propose en premier lieu de couper une parcelle de forêt, de la brûler, d’y planter 
puis récolter des espèces végétales cultivées et enfin la laisser se régénérer en jachère longue. 

 

Aluku   

Les Aluku, également appelés Boni, sont l’une des ethnies Noires-Marronnes vivant en 
Guyane. Ils résident en aval de Maripasoula dans la commune de Papaïchton principalement. 

 

Bushinengué  

Bushinengé  littéralement Bushi : bois, Nengué : nègre, est l’autre terme utilisé pour nommer 
les Noirs-Marrons. Aujourd’hui, certains leaders politiques revendiquent le terme de Bushi 
Condé Sama : hommes vivant dans les bois. 

 

Cachiri 

Bière de manioc fabriquée par les femmes amérindiennes. Il désigne également le nom de la 
réunion de boisson. À cette occasion, les villageois se réunissent afin d’échanger sur des 
sujets variés. Ces moments de partage cimentent le lien social de la communauté (F. Grenand, 
1996). 

 

Cali 

Le cali est le nom donné en Guyane à la marijuana. 

 

Camissa 

La camissa est une pièce de tissu que les femmes s’enroule autour des hanches. Nous pouvons 
la comparer au pagne africain. 
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Caraïbes 

Les textes anciens font mention des Caraïbes qui sont souvent présentés comme les ancêtres 
des Kali’na. En fait, les Caraïbes (Callinago) des Petites Antilles étaient culturellement et 
linguistiquement distincts des Kali’na (Galibi, Caribe…) du continent bien qu’ils aient 
maintenu jusqu’au XIXe siècle des relations de commerce et d’alliance (P. Grenand, com. 
pers.). 

 

Carbet 

Habitat traditionnel amérindien composé de côtés ouverts et d’un toit en feuilles de palmier 
ou en bâche plastique parfois. Dans ce cas précis, il s’agit d’un endroit de réunion. 

 

Cassave 

La cassave est une galette réalisée à partir de la farine du manioc amer (Manihot esculenta) et 
qui sert d’alimentation de base à de nombreux peuples amérindiens. 

 

Encomienda  

 « Institution de l’Amérique espagnole par laquelle un conquérant recevait de la couronne le 
droit d’utiliser le travail d’un groupe d’Indiens qu’il devait, en échange, évangéliser » 
(www.larousse.fr, consulté le 25 juillet 2012). 

 

Génipa 

Le fruit de cet arbuste (Genipa americana), est utilisé comme une teinture naturelle pour les 
ornements corporels. 

 

Half-cast 

Ce terme était employé en Australie pour nommer les enfants métis issus d’une mère 
aborigène et d’un père blanc. 
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Habitation 

« L’habitation est une exploitation agricole coloniale, régie par le système concessionnaire, 
sa vocation première étant de produire des denrées pour l’exportation » (Y. Le Roux & al. 
2009 : 39). 

 

Mon pé 

« Mon pé » est le terme créole, contraction de mon père, utilisé par les Amérindiens de 
l’Oyapock pour désigner l’évêque de Guyane et tous les religieux hommes. 

 

Noirs-Marrons 

Les Noirs-Marrons présents aujourd’hui sur le territoire guyanais sont les descendants des 
esclaves enfuis des colonies hollandaises et anglaises voisines au XVIIIème siècle. Ils vivent 
sur un territoire situé sur les rives française et surinamienne du Maroni.  

 

Peuplade 

Terme utilisé par les missionnaires pour désigner les missions. 

 

Pyaye 

Le Pyaye (pïyay en Kali’na) est le terme utilisé par les Amérindiens pour nommer le 
chamane. Ce terme est également utilisé en créole pour nommer un sort que peut lancer un 
chamane ou tout autre « sorcier ». 

 

Roucou 

Le fruit de cet arbuste (Bixa orellana) s’utilise en préparation pour prévenir des piqûres 
d’insectes et orner le corps d’une belle teinture rouge. 

 

 

 

 

 

Sampula 
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Se prononce « sambula ». Il s’agit du tambour traditionnel des Kali’na. Deux peaux sont 
tendues sur un fût de bois. La face arrière sur laquelle frappe l’homme à l’aide d’une 
mailloche se compose d’une peau de biche mâle. La face avant est recouverte d’une peau de 
biche femelle, elle-même ornée d’une nervure de maripa (Maximiliana maripa, Arécacées) 
qui assure le vibrato. L’homme en frappant la peau mâle faire gémir la peau femelle. Il est très 
mal vu pour les femmes de jouer du sampula. 

 

Saramaka 

Les Saramaka appartiennent à l’une des ethnies noires-marronnes vivant en Guyane. 

 

Sranan Tongo 

Le sranan tongo est un créole surinamien, composé d’une syntaxe africaine et d’une base 
lexicale de mots anglais, hollandais, amérindiens (arawak et kali’na) et africains (langues 
bantou principalement). Cette langue est utilisée par les habitants du Maroni et est devenue la 
langue maternelle des Arawak-Lokono devant le recul de la pratique de leur langue originelle. 

 

Stolen génération 

Littéralement : génération volée. Terme utilisé en Australie pour désigner les enfants qui ont 
été déplacés de leur communauté pendant la période des pensionnats. 




