
Préface

Jean-William Wallet

Comment favoriser les relations, les échanges et les apprentissages
interculturels ? Vaste question qui interroge les sciences humaines et
sociales en particulier depuis plus de trente ans. Le colloque de la
Biennale du Marronnage 2010 de Matoury, en l’occurrence consacré à
la diversité culturelle interrogeant le dialogue entre cultures est un exem-
ple de réponse à cette question ; d’abord par la chaleur et la qualité de
son accueil festif, ensuite par la richesse des échanges culturels et artis-
tiques des manifestations auquel il a donné lieu, enfin par les apprentis-
sages que tous ont pu y faire grâce aux apports provenant des
participants… Mais en amont, rien n’aurait pu se faire sans l’état d’es-
prit ouvert, le travail d’organisation de la ville de Matoury, de son maire
Jean-Pierre Théodore Roumillac et de son équipe municipale, sans le
regard fraternel et bienveillant de Georges Othily, Sénateur honoraire de
Guyane.

Le présent ouvrage publié par Ibis Rouge Éditions tente de rendre
compte de la teneur des travaux de ce colloque. Cependant, le souvenir
extraordinaire, partagé avec mes collègues universitaires de l’Université
de Picardie Jules Verne d’Amiens, du Gabon, du Congo, de Louisiane,
du Brésil… et de l’ensemble des Antilles dépasse largement la teneur de
l’ouvrage produit présentement par son intensité émotionnelle et affec-
tive, par son sens de la communion humaine et des idées brassées ensem-
ble au cours de cette mémorable semaine scientifique et culturelle. Les
organisateurs ont toujours fait en sorte que les représentants des sciences
humaines à l’œuvre soient à tout moment accompagnés, valorisés et
enrichis par des illustrations spectaculaires guyanaises, gabonaises…
mais aussi des expositions artistiques du début à la fin des manifesta-
tions de cette biennale. De cette richesse exemplaire, il est impossible de
rendre compte par des écrits.

Il est des moments dans l’existence où chacun se prend à penser
comme Einstein réfléchissant sur « Comment je vois le monde ». Des
propos qui s’adaptent parfaitement à la préface du présent ouvrage :
« Quand je réfléchis à mon existence et à ma vie sociale, je découvre clai-
rement mon étroite dépendance intellectuelle et pratique. Je dépends
intégralement de l’existence et de la vie des autres… Moi, en tant
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qu’homme, je n’existe pas seulement en tant que créature individuelle,
mais je me découvre membre d’une grande communauté humaine. Elle
me dirige corps et âme depuis ma naissance jusqu’à ma mort. Ma valeur
consiste à le reconnaître. Je suis réellement un homme quand mes senti-
ments, mes pensées et mes actes n’ont qu’une finalité : celle de la com-
munauté et de son progrès ». Le présent ouvrage collectif représente, par
la diversité des contributions produites et présentées sous trois
rubriques, un effort de décentration intellectuelle facilité lors du col-
loque par le brassage humain des idées mais aussi par le dépaysement
géographique en Guyane. Il vise à répondre à l’objectif premier de cette
Biennale du Marronnage de 2010 : « permettre une réappropriation de
ce pan sombre de l’histoire de l’humanité » et faire œuvre de mémoire.
Un peuple qui n’a pas de mémoire est un peuple sans avenir et sans
dignité reconnaissable. Les contributions scientifiques et les débats sur
les formes d’oppression humaine libèrent par leurs analyses de possibles
réflexions sur l’institution de valeurs universelles, tout en reconnaissant
la richesse de la diversité et des singularités humaines. Encore faut-il
comprendre et apprendre à gérer les différences et les influences cultu-
relles par des approches anthropologiques de terrain en tenant compte
des migrations humaines de l’histoire, qu’elles soient forcées, consenties,
aléatoires ou souhaitées. Les contributions des deux premières parties
du présent ouvrage sont, à ce niveau, illustratives de telles démarches.
Des démarches, le plus souvent engagées sur le terrain par les auteurs
des contributions produites. Il en va de même pour ce qui constitue la
troisième partie de l’ouvrage portant essentiellement sur les aspects lin-
guistiques reconnus comme vecteurs vivants et actifs de l’éducation et la
cohésion sociale, du passé au présent.

Le présent ouvrage me paraît refléter l’apport d’auteurs qui, comme
le disait aussi Einstein, ont « le goût des autres » et s’activent à amélio-
rer un type idéal de rencontres culturelles humaines ; mais ayant ses
limites, il lui est impossible de rendre compte de toute la richesse intrin-
sèque des contributions et des échanges scientifiques de la Biennale du
Marronnage de 2010. Il évoque le plus souvent en filigrane seulement,
des stratégies créatrices forcées et des sublimations défensives dévelop-
pées, comme presque toujours par des opprimés ; d’une part dans leurs
pratiques initiatiques et sociales, d’autre part aussi dans leurs jeux intel-
lectuels. Et ce, afin de contrecarrer l’adversité de leur condition maté-
rielle et humaine. Témoin attentif de ce colloque et des manifestations
culturelles qui l’ont accompagné, j’en ai retiré aussi un apport partagea-
ble seulement par une présence physique et émotionnelle à un tel événe-
ment. En tant que psycho pédagogue et chercheur, j’y ai aussi trouvé
matière à réflexion supplémentaire sur la façon de communiquer des
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idées, des sensations et des images, afin de les mieux partager et de les
faire mieux partager, en vue d’alimenter ce qu’Harris et Morgan dénom-
ment une véritable « synergie culturelle ».

Je souhaite aux lectrices et aux lecteurs de cet ouvrage de réfléchir
sur « le pan sombre de l’histoire de l’humanité » qu’a été le marronnage,
mais aussi d’avoir en permanence à l’esprit l’objectif d’un idéal huma-
niste généreux comme celui qui a été énoncé par Frantz Fanon dans
Peau noire, masques blancs, selon lequel :

« … c’est par un effort de reprise sur soi et de dépouillement, c’est
par une tension permanente de leur liberté que les hommes peuvent
créer les conditions d’existence idéales d’un monde humain.
Supériorité ? Infériorité ? Pourquoi tout simplement ne pas essayer de
toucher l’autre, de sentir l’autre, de me révéler à l’autre ? Ma liberté ne
m’est-elle donc pas donnée pour édifier le monde du Toi ?

… Fais de moi toujours un homme qui interroge ! »
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Ouverture

Jean-Pierre Théodore Roumillac

Je voudrais tout d’abord, souhaiter la bienvenue à tous les partici-
pants à ce premier colloque de la Biennale du Marronnage de Matoury.
Au nom de mon conseil municipal et en mon nom, je tiens aussi à vous
remercier d’avoir bien voulu répondre à notre invitation.

Vous aurez compris combien sont grands l’importance et l’intérêt
que nous attachons à ce colloque qui à nos yeux, constitue l’événement
majeur de cette septième édition de notre Biennale. En effet, même si
nous sommes efforcés à donner le meilleur cachet à tous les autres évé-
nements qui figurent à notre programme (danse, musique, etc.), ce col-
loque y occupe une place privilégiée dans la mesure où votre présence, à
vous qui, venus d’horizons universitaires divers, êtes des références dans
vos domaines respectifs d’investigations et de recherches.

C’est grâce à vous que nous pouvons avoir la légitime ambition de
faire de notre Biennale ce lieu privilégié de rencontres, de recherches et
d’investigations pour tous ceux qui sont attachés à l’exploration du
vaste univers de la Marronnie où tant de zones d’ombres perdurent
encore.

Or, nous sommes convaincus que la publication des actes de ce col-
loque constituera une étape qui ouvrira la voie à la vulgarisation de
toutes études et contributions se rapportant au riche héritage que nous
partageons avec tous les peuples métissés marqués au coin de la traite
négrière et l’esclavage et de la rencontre fusionnelle entre la civilisation
africaine, amérindienne et européenne.

Je vous souhaite de fructueux travaux.
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Avant propos

Georges OTHILY

Tous les hommes et leurs descendants répéteront longtemps ce
poème du plus nègre des nègres marrons. Léon Gontran Damas

Ils ont

Ils ont si bien su faire

Si bien su faire les choses

Les choses

Qu’un jour nous avons tout

Nous avons tout foutu de nous-même

Tout foutu de nous-même en l’air.

En choisissant le thème : Marronnage et diversité culturelle en
Guyane : Quel dialogue interculturel ? Cet ouvrage nous oblige à réflé-
chir sur le vivre ensemble en Guyane.

Nous sommes les héritiers d’une histoire plurielle, d’une histoire
conflictuelle. Nous avons pris naissance dans un pays de position Sud
Américaine, de vocation Européenne, d’essence Africaine, la Guyane est
un paradoxe vivant lancé comme un défi à l’histoire. Elle héberge toutes
les races humaines, exceptés les vrais indigènes du continent et dont on
finit par oublier l’existence.

Le Marronnage est avant tout un mode de résistance que les esclaves
noirs et amérindiens adoptèrent pour échapper à toutes les brutalités et
mauvaises conditions de vie qu’ils subissaient sur les plantations. Ils
échappaient ainsi au manque de nourriture, au fouet ou à la mort et bra-
vaient tous les dangers pour retrouver leurs familles ou tout simplement
la liberté.

En réalisant la septième Biennale du Marronnage, nous héritons du
travail considérable déjà réalisé par la municipalité de Matoury. Après
avoir exploré à travers de multiples thèmes, toutes les facettes du mar-
ronnage culturel, économique et humain, ainsi que le riche héritage que
partagent les sociétés métissées, cet ouvrage conduit tout naturellement
à ce devoir de mémoire de notre propre histoire.
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Histoire, notre histoire, oui, nous devons nous réapproprier notre
histoire. Cette histoire partagée, issue de la sombre et horrible période
du commerce triangulaire. Cet héritage est peut-être lourd à porter, mais
notre illustre compatriote Auguste Horth nous a dit : « il n’y a pas de
reniement plus stupide, ni de plus monstrueuse ingratitude que le fait
d’ignorer ou de laisser tomber en déshérence, l’héritage reçu indivis ».

En Guyane, pour l’avoir à maintes reprises expérimenté, rien de ce
qui s’entreprend ne résiste à la séduction de l’enthousiasme et rien de ce
qui s’apprécie n’échappe au sortilège de la mémoire. Aussi, me pardon-
nerez-vous, si, dans cet avant-propos, la relation des faits rejoint parfois
la dialectique et si cette dialectique est souvent teintée d’affectivité.

Y avait-il une réaction des esclaves aux systèmes esclavagistes ?
Souvent les historiens ne retiendront que le marronnage ou les révoltes
laissant de côté l’obscure et sourde lutte quotidienne qui opposait les
captifs aux maîtres.

Il est bon de rappeler les différentes formes intimes de résistance :

• D’abord la solidarité entre esclaves soumis à une surveillance
continuelle :

Jean Samuel Guisan écrivait que les esclaves d’une même habitation
formaient une communauté unie par une complicité lui permettant de
réagir en bloc à certaines pressions, à miner chaque fois que cela était
possible la discipline, à infléchir le rythme de travail. Ils essayaient sans
cesse d’y soustraire leur vie familiale et leurs biens. Le système leur lais-
sant la possibilité d’un secteur autonome d’activité économique, ils veil-
laient à maintenir cette touche d’indépendance établie dans le système
esclavagiste.

• L’indiscipline, le sabotage du travail et les vols, ensuite :

Lorsqu’il y avait des commandeurs blancs et noirs dans une même
propriété, il était courant que les esclaves rejetassent sur les blancs la
faute de tout ce qui n’allait pas en ce qui concerne la marche des tra-
vaux. L’intérêt des esclaves était naturellement de travailler sans aucun
empressement, s’ils n’y étaient constamment obligés par le fouet. Le bas
rendement au travail était des formes de résistance passive. Le vol pou-
vait dans certaines conditions être une façon de chercher à porter préju-
dice au maître.

• Le nègre savait aussi manier l’ironie, le sarcasme, la superstition
et les contes :

L’ironie pouvait devenir une arme tendant à démoraliser le maître,
à le ridiculiser. Les contes folkloriques guyanais qui purent subsister
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jusqu’à nos jours ne peuvent être compris sans une référence à l’escla-
vage, comme l’a dit Ulrich Sophie : « L’histoire de la Guyane est peuplée
de légendes. Les noirs de l’Afrique en ont apporté la plupart. Ils ont
trouvé ici matière à les amplifier ». Néanmoins, on ne peut passer sous
silence la cruauté des maîtres. En effet, malgré toutes les réglementations
complétant un « code noir » qui prévoyait de lourdes amendes, le revoir
en France et même la peine de mort pour les maîtres agissant avec
cruauté envers les esclaves, ces menaces n’intimidèrent guère, et à aucun
moment les maîtres ne se crurent privé du droit de vie et de mort sur la
personne de leurs nègres. Les colons tortionnaires ne furent ni « pendus
en effigie », ni « réprimés en secret », ni « blâmés en cachette ».

Les types de Marronnage :

Il pourrait être retenu deux cas principaux : le grand marronnage et
le marronnage d’individus isolés ou le marronnage occasionnel et tem-
poraire de groupe d’esclaves. L’article 38 du « code noir », réprimait très
durement les tentatives du marronnage.

La Guyane a connu des phases importantes de marronnage. En
1694, il y avait une bande de marrons établis depuis six ans dans la
« grande terre ou montagne » « la Gabrielle », parmi eux beaucoup d’es-
claves indiens. L’essai tenté pour les reprendre par la force échoua. Vers
le milieu du XVIIIe siècle, un groupe important de marrons s’établit au
Sud-Ouest de Cayenne près de la rivière Tonnegrande, puis il se déplaça
vers l’Ouest, vers le haut de la rivière de Kourou. C’est le groupe de mar-
rons de la montagne Plomb.

Cette brève et synthétique histoire des périodes du marronnage en
Guyane ne nous autorise pas à ne pas signaler le cas particulier du
« monde des marrons » construit par les boni. Jean Moomou, l’a très
bien expliqué dans son ouvrage : La naissance d’un peuple : Les Bonis.

Aussi, les chapitres qui suivent apportent l’indispensable connais-
sance de l’histoire du marronnage. Ils permettent de clarifier le flou
conceptuel entourant ce terme (marronnage) et d’analyser les regards
portés sur cette notion par les acteurs et professionnels des sciences
humaines.

S’il est vrai que le caractère hétérogène de la société guyanaise
aujourd’hui suscite moins de controverse, il est aussi vrai que la gestion
et le rapport à la diversité culturelle et linguistique donne à percevoir des
représentations diamétralement opposées et ont obligé chercheurs et
praticiens à tenter de répondre au moins à trois questions :
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Comment gérer dans les différents espaces de vie quotidienne (école,
ville, quartier) une diversité ethno culturelle qui croît et qui se complexi-
fie ?

Quel type de dialogue faut-il favoriser entre «  semblables diffé-
rents » pour surmonter les incompréhensions dans les intercompréhen-
sions ?

Comment construire et instituer des valeurs communes qui trans-
cendent les identités particulières, sans nier et reconnaître, à l’autre, le
droit d’assumer sa différence et le tolérer ?

Le Marron ne hait pas son assaillant. Il hait seulement sa bestialité.
Le Marron ne hait pas le monde. Le Marron c’est l’amant qui fait

de son mieux pour rendre éternellement heureux l’objet de son affection.
Le Marron c’est l’humaniste, prêt à sacrifier la meilleure part de lui

pour que ses frères soient heureux et libres. Le Marron c’est enfin celui
qui voit naître le bonheur après le malheur et le rire après les larmes.

J’ai foi en l’homme, en la race nègre.
Je crois en Marron, ce symbole par excellence de la lutte de libéra-

tion, puisque,
Je suis la descendance de Pauline la Marronne.
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