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Introduction

Qu’est-ce que l’Inini ?

Un sujet politique encore actuel

Pour qui s’intéresse à la Guyane contemporaine, le «  Territoire de
 l’Inini  » est un élément souvent rencontré, avec ses défenseurs et détrac-
teurs, mais dont l’identité même n’est pas véritablement établie.

La dénomination, inspirée de la géographie, est aisément repérable  :
l’Inini est une puissante rivière, avec deux formateurs, le Grand et le Petit
Inini, qui prend ses sources dans ce château d’eau de la Guyane française
qu’est la région de Saül et se jette dans le cours supérieur du Maroni,
dénommé Awa ou Lawa. Il fut, historiquement, le lieu du dernier rush auri-
fère de la Guyane (1901) et l’appellation servit alors à désigner cette région
des « champs d’or » qui renouvela localement le mythe de l’El Dorado. 

En ce qui concerne sa chronologie, un étonnant flou subsiste pour
quelque chose d’aussi contemporain. Sa création est bien établie, en 1930,
en tant que « Territoire autonome de l’Inini ». Son évolution ultérieure est
plus énigmatique, puisqu’il s’agirait pour certains, d’une « forme de protec-
torat » ayant fonctionné sous les ordres d’un « gouverneur » ou d’un « pré-
fet  » jusqu’à la fin des années soixante. Pour d’autres, il n’en est plus
question après 1946, date de la départementalisation de la Guyane fran-
çaise. Statut et évolution institutionnelle ne sont donc encore que l’objet
d’interprétation. Ce désintérêt pour la précision pourrait laisser penser que
« l’Inini » ne mérite pas plus d’attention.

Pourtant, l’Inini ressurgit dans des débats qui ne sont pas anodins. Le
premier est celui du parc national français d’Amazonie, mis en chantier en
1992 et créé en 2007, le second celui de l’évolution institutionnelle et sta-
tutaire récente des départements d’outre-mer.

Le parc amazonien de Guyane, projet phare de la France pour la pro-
tection de la biodiversité, est un « enjeu mondialement reconnu », annoncé
au sommet de la Terre de Rio de Janeiro (4 juin 1992) et répondant à la
mise en place, en 2002, du parc national brésilien Montanhas do Tumucu-
maque qui le jouxte. Exception territoriale et rivalités étatiques semblent
donc encore caractériser la région et faire écho aux origines mêmes de la
présence française et portugaise dans cette zone du monde qui, par ce nom
d’Amazonie, garde une forte charge symbolique, celle d’être une des ultimes
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terres vierges et d’abriter les «  dernières tribus isolées du monde  ». Le
zonage du nouveau parc a notamment alimenté d’abondants débats sur
l’opportunité de maintenir ou non un accès réglementé au « Pays indien »,
mis en place en 1970, comme mesure d’accompagnement à la suppression
de l’Inini. Sur ce même territoire de Haute-Guyane se succéderaient ainsi
des dispositifs administratifs dont la généalogie et l’exactitude juridique
échappent, mais qui auraient l’Inini comme filiation ancienne. Demeurent
aussi, dans cette veine d’inspiration, la promesse d’un «  sanctuaire  » et
l’image d’un « Territoire de l’Inini » protecteur de ses communautés d’ha-
bitants. 

Le sujet de l’évolution statutaire en outre-mer qui a cheminé jusqu’aux
référendums des 10 et 24 janvier 2010 en Guyane, se saisit aussi de l’Inini
comme d’une singularité juridique étayant la vision d’un destin propre à ce
DOM et en fait une question éminemment politique, quoique non explicitée,
sur le lien entre la Guyane et l’ancienne métropole. 

Enfin, l’expérience historique du « Territoire de l’Inini » pensée comme
une continuité est, selon un point de vue autochtone, présentée comme une
étape de la construction ou de la persistance de cette individualité de la
Guyane de l’intérieur. Ainsi la mentionne en 2007 Brigitte Wyngaarde, chef
coutumier arawak du village de Balaté (commune de Saint-Laurent du
Maroni) : « La Guyane du Sud constitue également une entité à part entière
(…). L’identité du Sud tient aussi à l’histoire coloniale  : l’État souhaitant
consacrer le littoral à l’économie de comptoir l’a pendant longtemps séparé
administrativement du Sud, voué à la production de ressources. Ce contexte
a permis la préservation d’une sociologie propre au Grand Sud »1. Si « l’his-
toire coloniale » a donc sa part dans la construction d’une région qui s’af-
firme encore aujourd’hui avec un particularisme marqué, force est de
constater que ce rapport demeure dans l’approximation et que ce particula-
risme est encore largement attribué au seul caractère « sauvage » de cette
contrée.

Loin d’être dépourvu d’intérêt, l’Inini serait donc plutôt à considérer
comme une fibre sensible de l’identité guyanaise, un sujet épineux porteur
d’une « mémoire de la dépossession (…) encore palpable aujourd’hui »2,
touchant à l’organisation du pouvoir politique dans le contexte ultra-marin,
rattaché à un épisode contemporain encore non documenté. L’Inini en ce
sens est doté d’une force d’évocation puissante, d’abord symbole de la
domination de la métropole durant son existence puis « spectre du colonia-
lisme » après sa suppression  : le « syndrome de l’Inini »3 est devenu une
expression pour caractériser le rejet systématique par les élus de Guyane de
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toute initiative conduite par l’État, notamment dans le cadre de la mise en
place du parc national. « Serait-ce le retour du territoire de l’Inini ? Y a-t-il
deux préfets en Guyane, un pour le littoral, le préfet de région, et un autre
pour le territoire de l’Inini, le directeur du Parc amazonien  ?  » lisait-on
encore le 12 mai 2011 sur le site 97320.com4. 

Une absence dans l’histoire de la Guyane française

Qui plus est, l’Inini déstabilise  : comment peut-on parler de nouvelle
colonisation en 1930 alors que la Guyane française est présentée comme
« la plus vieille de nos colonies » ? Que doit-on penser d’un « protectorat »
qui aurait existé jusqu’en 1969 à l’intérieur d’un département français
d’outre-mer ? Les questions paraissent soit anachroniques, soit décalées.

Il n’existe aucune étude sur le sujet et les courants historiographiques
qui en font mention – histoire de la Guyane française et ethnographie de la
Guyane de l’intérieur – ne le traitent que marginalement et de façon frag-
mentée. Se confondent aussi, dans les références qui lui sont associées, tra-
vaux historiques et témoignages, lesquels sont indistinctement utilisés
compte tenu de la proximité du sujet avec le temps présent et de l’absence
de critique à cet égard. Enfin, l’Inini demeure un objet de jugement avant
d’être un objet d’étude.

Dans l’histoire de la Guyane française contemporaine, la création du
Territoire autonome de l’Inini est généralement présentée comme l’un des
multiples projets de l’Administration pour développer la Guyane et, en rai-
son d’un constat persistant d’absence de résultat, l’un de ses nombreux
échecs. Pour Serge Mam Lam Fouck, cette création aurait répondu à deux
motifs, l’un économique et l’autre politique  : à la nécessité de relancer la
production de l’or et de développer les ressources agricoles et forestières se
serait ajouté l’enjeu politique, pour l’administration coloniale, d’une solu-
tion qui permettait de soustraire la majeure partie du pays et ses richesses
au contrôle des élus guyanais, dans le contexte des tensions locales liées à
la mort de l’ancien député Jean Galmot en 1928. Son histoire de la Guyane
présente l’Inini sous l’angle économique comme « un mirage » supplémen-
taire quant au développement de la Guyane, une conquête éphémère du
sud, évoqué successivement en 1930, lors de la création du Territoire auto-
nome, et en 1946 lorsqu’il dresse un état des lieux qu’appelle le changement
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3      Blancodini P., Tabarly S., « La forêt guyanaise française entre valorisation et protection »
Géo confluences, ministère de l’Éducation et de la Recherche/ENS Lyon, n° 2, 2005.
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5      Mam Lam Fouck S., La Guyane française au temps de l’esclavage de l’or et de la
francisation, Matoury : Ibis Rouge Éditions, 1999, 388 p.

6      Mam Lam Fouck S., « La Guyane française, conquête et mode d’occupation de l’espace »,
L’archéologie en Guyane, [Direction régionale des affaires culturelles], 1997, p. 145-159.

7      Henry A., La Guyane française. Son histoire, 1604-1946, Cayenne, 1974, p. 247.
8      Donet-Vincent D., De soleil et de silence, histoire des bagnes de Guyane, Paris : Boutique

de l’histoire, 2003, p. 8.

de statut5. La création de cinq nouvelles communes, dans le cadre d’une
réorganisation administrative en 1969, est mentionnée comme un aligne-
ment sur la norme métropolitaine et un affinement du découpage territo-
rial6. Hormis ces repères chronologiques et ces données éparpillées, le sujet
n’est pas identifié en tant que tel. 

Les ouvrages sur la départementalisation des «  vieilles colonies  », à
l’instar de la loi de 1946 elle-même, oublient le Territoire de l’Inini, le rédui-
sant de fait à une ébauche laissée en suspens.

Nombre d’auteurs s’appuient également sur l’ouvrage du docteur
Henry (1873-1963) qui déclare : « L’Inini est la plus humiliante preuve de
l’incapacité de l’administration française en Guyane  »7, oubliant que cet
érudit local passionné fut aussi un acteur impliqué de la vie politique guya-
naise dans les trente premières années du XXe siècle. Administrateur de la
Banque de Guyane, président de sa Chambre d’agriculture, il envisagea
d’être candidat à la députation en 1930. Son œuvre maîtresse, « La Guyane
française, son Histoire, 1604-1946 », toujours utilisée comme un manuel de
base, éditée en 1974 et rééditée en 1981, correspond à un travail de rédac-
tion bien antérieur.

L’Inini est aussi connu pour avoir abrité les Établissements péniten-
tiaires spéciaux (EPS), et, avec cet épisode, est intégré dans l’historiographie
du Bagne de Guyane. Ce sujet d’étude abondant ne se préoccupe qu’assez
peu des enjeux locaux de cette institution ou de sa dimension coloniale, plus
orienté vers l’histoire de la punition avec une approche compassionnelle sur
les bagnards, « nébuleuse douloureuse  (…), fourmillement des vies jetées
dans la colonie »8. L’Inini dans ce contexte apparaît comme un simple site
supplémentaire d’implantation de camps pour condamnés indochinois. Ces
travaux situent la création des EPS en 1931 dans une continuité, alors même
que l’administration pénitentiaire en Guyane était stabilisée depuis long-
temps et que la fin de la transportation était un sujet d’actualité depuis
1925. Pourtant le terme même de « spéciaux » aurait pu susciter le ques-
tionnement et pointer sur la nature de ces établissements propres « aux indi-
vidus d’origine indochinoise condamnés par les différentes juridictions de
l’Indochine »9, dispositif inconnu en Guyane jusqu’en 1931. La création du
Territoire autonome de l’Inini, dans ce cadre, a été présentée comme une
opportunité pour l’Indochine et le gouvernement  central permettant d’exiler
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définitivement des condamnés politiques indochinois encombrants et dan-
gereux pour l’ordre social. La part d’initiative du gouvernement de la
Guyane n’a jamais été considérée. 

En tant que colonie des années trente, l’Inini cumule donc, dans ce qui
en reste connu aujourd’hui, tout ce que la colonisation a de plus « hon-
teux »  : la violence et la répression, avec la déportation des prisonniers
indochinois en Inini, le mépris pour les droits politiques des colonisés, dans
ce cas les élus de la Guyane qui ont subi ce projet voulu par l’État central,
enfin «  l’échec », inacceptable au regard de l’idéologie de la «  mise en
valeur » qui demeure insidieusement présente. 

S’est ajouté, après 1946, un autre élément d’effacement de l’Inini, avec
l’état d’esprit du « nouveau départ » qu’est l’Après-Guerre, en général, et la
départementalisation, en Guyane. Ainsi les témoignages laissés par des
acteurs de premier plan, tels que Robert Vignon, premier préfet puis élu
politique, ou Jean-Marcel Hurault, ingénieur-géographe devenu le spécia-
liste mondial en matière d’ethnologie de la Guyane française, minimisèrent-
ils toute forme d’héritage. Tous deux, passionnés par cet « Intérieur de la
Guyane » et par ses « populations primitives », l’un, auteur de « Gran Man
Baka », et l’autre de nombreuses monographies, ont poussé dans l’oubli la
phase coloniale de cet Inini et mis l’accent sur leur présent. À cet égard, un
détail relevé dans « Gran Man Baka » a peut-être plus de sens qu’il n’y
paraît. C’est à Mandel que Vignon attribue la création de l’Inini10 : erreur
de l’homme âgé quand il rédigea ses mémoires ? Construction fugace d’une
filiation honorable sur le nom de ce ministre qui incarna les vertus républi-
caines et dont la mémoire est associée à Félix Éboué11, grand homme guya-
nais qui entra au Panthéon en 1948 ? Vignon masque peut-être une gêne
inconsciente à mentionner que le vrai père ministériel de l’Inini fut François
Pietri condamné en cette même année 1948 pour sa participation au régime
de Vichy, un élément qui ne pouvait lui échapper. Dans les années soixante,
André Cognat, jeune explorateur qui se fixa chez les Wayana et dont les
ouvrages font référence, effaça aussi l’Inini dans ses deux récits autobiogra-
phiques12 en choisissant «  d’être Indien  », alors qu’il joua sur le Haut-
Maroni un rôle particulier, à la marge de cette administration à laquelle il
participa comme moniteur d’école. 

Le géographe E. Lézy identifie enfin une personnalité propre à la
Guyane de l’intérieur dont un des traits serait la permanence des réalités
tout au long du XXe siècle, « de part et d’autre de la parenthèse de   l’Inini »13,
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9      Création d’établissements spéciaux en Inini, J.O. du 31 janvier 1931, p. 1134.
10    Vignon R., Gran Man Baka, Davol, 1985, p. 21.
11    Georges Mandel, ministre des colonies, nomma Félix Éboué gouverneur du Tchad en
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reprenant sous une formulation plus neutre l’idée d’un dispositif n’ayant
produit aucun effet, d’une absence d’histoire. 

L’Inini aurait pu ainsi ajouter un épisode négatif à cette liste d’échecs
qui tient lieu d’histoire de la Guyane. Il n’en est rien, car est venu se rajouter
un récit de l’Inini, non plus celui des origines, mais un « autre Inini », qui
d’ailleurs n’est pas défini. D’abord avec le même Hurault qui fut le premier
à organiser un travail exhaustif de recherche documentaire sur l’arrière-
pays, dans le cadre de ses travaux d’ethnohistorien : première bibliographie
de la Guyane avec Henri Abonnenc, inventaire et édition de sources archi-
vistiques anciennes sur les Indiens et les Boni, publication de « Rapports de
tournées dans l’Inini ». Il souligna alors le remarquable travail de « jeunes
médecins dynamiques » envoyés dans la jungle avant-guerre, mais sans
plus, et énonça, ce qui ne fut jamais remis en cause, que les archives locales
de l’Inini n’existaient plus. Il devint le défenseur de la politique menée en
Inini dans les années cinquante et soixante comme étant un dispositif qui
avait fait «  le bonheur de ses populations  », confortant l’interprétation
d’une « forme de protectorat », accentuant ses prises de position au fur et
à mesure que la fin s’en programmait dans les instances du pouvoir et fai-
sant partager ses convictions dans les milieux scientifiques. Alors que l’eth-
nologue français Robert Jaulin définissait le concept d’ethnocide et que les
critiques à l’égard des gouvernements se radicalisaient à l’échelle mondiale
dans la défense des « populations autochtones », l’aire amazonienne, lieu
de «  massacres d’Indiens  » et de crimes commis par le service brésilien
chargé d’en assurer la protection, était au centre des préoccupations des
américanistes14 et ne laissait pas l’opinion publique indifférente. Aussi, en
1968, quand la fin de l’Inini fut décidée, la société des Américanistes de
Paris, avec à sa tête Marcel Bataillon, Henri Lehman et Claude Lévi-Strauss,
interpella-t-elle le secrétaire d’État à l’Outre-mer sur la situation des
autochtones de Guyane et sur la disparition annoncée d’un « régime éclairé
et que plusieurs pays d’Amérique du Sud (...) auraient pu prendre en
exemple ». Le texte fut publié dans le Journal de la société des América-
nistes15 puis dans Le Monde du 8 juillet 1969. L’Inini moribond avait à son
chevet des parents plus honorables qu’autour de son berceau.

C’est donc principalement auprès des anthropologues que s’est mainte-
nue cette opinion, plus nuancée, en faveur de l’Inini. Les auteurs dans cette
discipline s’appuient toujours, en la matière, sur les informations histo-
riques établies par Jean-Marcel Hurault, salué au demeurant dans la revue
l’Homme (1973) comme étant alors « le meilleur connaisseur de la
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Guyane »16, et ce sans chercher plus, car au fond ce n’est pas leur affaire.
C’est donc dans ce domaine qu’on fait volontiers allusion à ce « protecto-
rat ». « En effet, de 1930 à 1969, l’intérieur était sous l’autorité du gouver-
neur. Ce statut de territoire de l’Inini créé par décret visait à faciliter le
développement économique tout en le soustrayant de son autorité au
conseil général (...) Le statut de fait des groupements indiens était celui de
nations indépendantes sous protectorat »17. Les travaux de l’historien de
culture boni Jean Moomou mentionnent aussi, grâce à une analyse linguis-
tique des concepts historiques boni, que « Kinni Tein » ou le « Temps de
l’Inini » constitue une page d’histoire bien identifiée dans la mémoire de
cette population vivant sur la frontière du Maroni18.

Une invitation poétique
Au fond, les caractéristiques les moins contestables de l’Inini sont ses

remarquables propriétés phonétiques de palindrome parfait. Sa vérité nue
nous est livrée, jusqu’ici, par un artiste. Gérard Manset composa « Terri-
toire de l’Inini » qui figure dans son album « Revivre » (1989) et son œuvre
est analysée dans « Légende de l’Inini. L’univers Manset »19 :

« Pluie sans répit 
Sur le Rio Kamopi
Seins ronds comme des fruits 
Nagent nus dans l’Inini. »

L’Inini a aussi inspiré, d’après Rimbaud, un non moins remarquable,
quoiqu’anonyme, lipogramme20 sans « e » :

« Ainsi Rimbaud ramait sur l’Inini passif, 
Subissant l’abandon du joug du primitif : 
Un Iroquois criard tirait sur son youyou 
Clouant l’humain tout nu au long pilori roux ». 

L’Inini a tout l’air d’un mauvais sujet. Dans son origine coloniale et
pénitentiaire, le voilà couvert de turpitudes inabouties et sans consistance.
Dans son évolution qui reste énigmatique jusqu’aux années soixante, il
semble appartenir à d’autres spécialités telles que l’ethnologie, l’écologie ou

19LE TERRITOIRE DE L’ININI 1930-1969

16    Lizot Jacques, «  J.-M. Hurault, Français et Indiens en Guyane », L’Homme, 1973,
vol. 13, n° 1, p. 250.

17    Fleury M., Karpe Ph., « Le parc national de Guyane, un arbitrage difficile entre intérêts
divergents », JSA 2006, Vol. 92, 1-2, p. 303-325.

18    Moomou J., Les Bonis à l’âge de l’or et du grand takari, temps de crises temps d’espoir
(1860-1969), thèse, EHESS, 2010.

19    Omble A., Légende de l’Inini, l’univers Manset, Presses universitaires de Valenciennes,
2010, 440 p.

20    http://www.fatrazie.com/lipobateau.htm (A.Z 1999).



l’histoire orale. Enfin, il faut imaginer une continuité qui vient minimiser la
date de 1946, « date charnière », de l’histoire de la Guyane contemporaine. 

Ce risque une fois pris, l’Inini se révèle dans son originalité et son mys-
tère, avec la magie de son nom, l’inédit de son propos. Ses propres archives,
découvertes un peu par hasard, nous ont parlé directement faisant entendre
un ton nouveau, livrant un regard tout différent, révélant un monde bien à
part et invitant à la mise en récit. En Guyane, un autre «  Territoire  » a
existé. Des fonctionnaires y ont travaillé, tel René Grébert, chef du service
des Eaux et forêts de l’Inini dont un écrit évoquant ses « séjours dans l’in-
térieur » et « l’heureuse chance » de sa rencontre avec les habitants des bois
fut publié en 200121. Un enthousiasme semble avoir animé des hommes
chargés d’une aventure particulière : être les premiers à aller vers un univers
dit inconnu pour l’administrer au quotidien, en vivant au milieu de ses habi-
tants. Notre sujet a pris corps sur une curiosité élémentaire, sur le plaisir de
lire des documents restituant une certaine sincérité d’émotions. Le bilan his-
toriographique et la recherche d’une problématique nous ont conduits bien
au-delà du point de départ : l’histoire de l’Inini n’est pas seulement un sous-
chapitre de l’histoire d’un département d’outre-mer. Mais Manset nous
avait prévenus : 

« Territoire de l’Inini, 

Tout y finit, 

S’enfonce vers l’infini ».

20 GÉRARD THABOUILLOT

21    Grébert R., Regard sur les Amérindiens de la Guyane française et du Territoire de l’Inini
en 1930, Matoury : Ibis Rouge Éditions, 2001, 139 p.




