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Colloque 

 
« Sociétés et humanités en Guyane :  

traces, mémoires, enjeux et dynamiques » 
 

 
Dates : 5 et 6 Décembre 2022 
 
Lieu : Université de Guyane, Amphithéâtre A, Campus de Troubiran, Cayenne 
 
Financement : Université de Guyane, CNRS 
 
Laboratoires organisateurs : LEEISA et MINEA 
 
Coordinateurs scientifiques du colloque :  
Marianne Palisse, Mylène Danglades, Frédéric Bondil et Damien Davy  
 
Comité d’organisation technique :  
Monique Blérald, Frédéric Bondil, Agnès Clerc-Renaud, Mylène Danglades, Damien Davy 
Michel Dispagne, Gaëlle Fornet, Carole Hassoun, Rosuel Lima-Pereira, Biringanine Ndagano, 
Marianne Palisse, Inga Sabine, Isabel Travecedo. 
 
Comité Scientifique de relecture :  
Catherine Aubertin (économiste), Monique Blérald (langues et cultures régionales), Estelle 
Carde (médecin et sociologue), Sébastien Chapellon (psychologue), Agnès Clerc-Renaud 
(anthropologue), Nathalie Costa (littéraire), Moussa Daff (linguiste), Babou Diene (littéraire), 
Michel Dispagne (linguiste), Isabelle Hidair (anthropologue), Serge Mam-Lam-Fouck 
(historien), Edenz Maurice (historien), Jean Moomou (historien), Fernand Nouwligbeto 
(littéraire), Matthieu Noucher (géographe), Frédéric Piantoni (géographe), Stéphen Rostain 
(archéologue), Marc-Alexandre Tareau (ethnobotaniste), Victor Prudent Topanou 
(politologue). 
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Les recherches en sciences humaines et sociales connaissent en Guyane un dynamisme 
important depuis plusieurs décennies, et nous pouvons constater un regain d’activités grâce 
à un nombre croissant de chercheurs et d’enseignants-chercheurs vivant en Guyane. Faire de 
la recherche, c’est-à-dire produire des connaissances en Langues, lettres et sciences humaines 
et sociales depuis et/ou sur la région ultrapériphérique (RUP) de l’Union européenne qu’est 
la Guyane implique un regard situé, socialement et historiquement. Le bilan du premier 
contrat de site de l’Université de Guyane, intitulé « Recherche, Innovation et Enseignement 
Supérieur des Territoires Amazoniens » a donné l’occasion à des chercheurs d’horizons variés 
(anthropologues, archéologues, écologues, économistes, ethnobotanistes, géographes, 
géologues, historiens, juristes, psychologues, sociologues, sociolinguistes, littéraires, 
linguistes, chercheurs en sciences de l'éducation, etc.) de se rencontrer et de prendre la 
mesure de leur richesse commune. Après cette entrée en dialogue, il s’agit de dépasser les 
limites disciplinaires et les périmètres des laboratoires afin de travailler les transversalités. 

 
C’est à l’approfondissement d’un socle interdisciplinaire fécond qu’inviteront le 

colloque, puis l’ouvrage qui s’ensuivra. Dans l’objectif de créer les synergies à venir, quatre 
thématiques ont été identifiées :  

 
 

-      Traces, mémoires et patrimoines 
 
L’humain engage un dialogue contrasté ou raisonné avec le passé. Il se livre à un travail 

d’introspection, fouille aux tréfonds de sa mémoire, de sa conscience ou de son inconscient. 
Il tente de ramener à la surface, dans son sillage ou à la périphérie immédiate, les traces de 
son histoire, des vestiges matériels ou immatériels, dispersés çà et là sur le territoire de la 
Guyane française. Par le biais d’un processus individuel ou collectif de conscientisation et de 
patrimonialisation, l’homme s’interroge et cherche à saisir la place qu’il occupe dans la 
société, l’importance des langues, des cultures et le sens de sa propre existence. Les 
communications portant sur les différentes traces (vestiges archéologiques, archives, 
mémoire individuelle et collective...) non encore explorées en Guyane, permettront de 
dresser un état de l’art, des enjeux scientifiques de l’écriture de l’histoire du Plateau des 
Guyanes, ainsi que de la constitution, de la valorisation et de la conservation du patrimoine 
local. Cette thématique nous amènera à nous interroger sur l’espace, le temps sécable ou pas, 
la matérialité des faits, les récits oraux et écrits, la symbolique des figures qui peuplent les 
lieux de mémoire du pays (Mam Lam Fouck, 2011), les biens culturels et leurs valeurs 
patrimoniales.  
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     -  Territoires, environnement, justice  
 

Les populations de Guyane ont développé des modes d’habiter spécifiques adaptés 
aux milieux amazoniens, que ce soit en forêt, le long des fleuves et criques (Jolivet, 1993, 
Grenand, 1996, Moomou, 2013), ou sur le littoral, au contact des savanes, pripris, cordons 
sableux, mangroves, qui constituent un environnement particulièrement mobile (Palisse et al. 
2022). La diversité culturelle se traduit par des manières différentes d’occuper l’espace, 
d’accéder aux ressources, ou encore d’entrer en relation avec d’autres entités (plantes, 
animaux, objets...). Centralités et marges varient selon les points de vue (Nicolas, 2016). Dans 
un contexte de croissance démographique rapide, mais aussi de transformations liées aux 
mobilités, il est important de comprendre les modalités de production du territoire par les 
populations, et d’interroger la durabilité des socio-écosystèmes. Divers sujets porteurs 
d’enjeux pourront ici être abordés : aires protégées, agriculture, pêche, foncier, mobilités et 
migrations, quartiers dits « spontanés »… Ces dynamiques territoriales et le contexte 
multiculturel de la Guyane invitent, en outre, à s’intéresser à la mise en œuvre du droit positif 
français, notamment quant à son articulation avec le droit coutumier, et à son adaptation 
possible aux spécificités des milieux amazoniens. Cette thématique pourra ainsi être l’occasion 
d’interroger la notion de justice, sous ses diverses acceptions et d’œuvrer à un développement 
du dialogue entre la justice coutumière et la justice étatique. 

 
 
-      Éducation(s), inclusion et inégalités  

 
La société guyanaise dans sa diversité « absorbe » au fil du temps les aspérités de la 

rencontre entre les individus issus d’aires et de cultures différentes. Comment faire reculer 
les entraves qui fissurent le tissu humain et engendrent des formes d’inégalités et 
d’inhumanité pour qu’adviennent des espaces humains plus justes, plus égalitaires et plus 
respectueux des identités ? En référence aux contextes sociaux identifiés et observés sous 
l’angle d’une réflexion multidisciplinaire effectuée dans le champ des Humanités, quelles 
formes prennent les figures de ces inégalités, quelles raisons factuelles et théoriques peuvent 
être avancées, et quelles hypothèses peuvent être exprimées ? Autrement dit, les 
communications proposées auront pour ambition de mettre en évidence les croisements des 
regards sur les singularités existantes pour un réel changement des représentations, des 
pratiques contribuant à plus d’humanité, à plus d’éducabilité inclusive et à plus d’ouverture 
partagée au sein de la société. La réflexion sur la question de l’éducation constitue une 
préoccupation centrale en Guyane, dont l’exploration doit permettre de faire émerger des 
solutions plus adaptées pour une meilleure prise en charge des problématiques sociales, 
culturelles, linguistiques, et une meilleure considération de l’humain en devenir. Certaines 
investigations présentées pourront aussi porter sur l’implication du numérique dans les 
Humanités. 
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-      Biodiversités et sociétés : savoirs, savoir-faire et hybridations  
 
  Les savoirs bioculturels des peuples de Guyane sont d’une grande richesse de par la 

formidable diversité culturelle et biologique présente sur le territoire (Odonne et Davy, 2021).  
Loin d’être immuables, ces savoirs éminemment dynamiques sont liés à la connaissance fine 
que les membres de ces sociétés ont su construire sur leur environnement (Fleury et Poncy, 
1998). Ils sont le fruit d’une longue histoire faite d’échanges et d’emprunts (Tareau et al. 
2020). Qu’il s’agisse de remèdes, de noms de plantes ou d’animaux, de connaissances 
écologiques ou éthologiques, de manière de faire et de dire, d’objets ou même de 
connaissances astronomiques, ces savoirs occupent une place primordiale dans les identités 
propres et/ou partagées de ces sociétés. Ces thématiques ont fait l’objet de nombreux travaux 
sur notre territoire. Pourront ainsi être proposées des synthèses ou de nouvelles recherches 
faisant dialoguer les approches, les disciplines et les cultures ou encore questionner les 
mutations et les changements forts que nos sociétés vivent actuellement. 

 
 

*** 
Les propositions de communications attendues pour le colloque qui aura lieu les 5 et 

6 décembre 2022, à l’Université de Guyane à Cayenne, s’inscriront dans ces quatre 
thématiques. Elles pourront dresser des synthèses sur un sujet, privilégieront les approches 
pluridisciplinaires ou proposeront des réflexions prospectives afin de promouvoir des 
recherches originales. Les communications collectives seront les bienvenues. 

Un ouvrage reprenant les communications du colloque sera publié en 2023. Les 
chapitres de 12 pages maximum seront attendus pour le 1er mars 2023. 
 

Date limite pour les propositions de résumés : 20 octobre 2022 

Titre et Résumé de 350 mots avec 3 mots-clefs, auteurs et affiliation 

 à envoyer à : colloque.humanitesguyane@gmail.com 
 

*** 
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