
Introduction

Le samedi 17 mars 1962, à dix heures du matin, une dizaine de femmes,
membres du Parti socialiste guyanais (PSG), se réunissent au domicile de l’une
d’entre elles, situé dans la cité Mirza1, pour discuter de la désignation du
candidat de leur canton de Cayenne Sud-Est. Le choix doit se faire entre un
jeune instituteur du quartier, Raphaël Robinson, secrétaire administratif de
la commission des conflits2, et Léopold Héder, économe du Centre hospitalier
de Cayenne et suppléant du député Justin Catayée, élu en 1958. Professeur
de mathématiques du lycée Félix Éboué (le seul lycée du département), ce
dernier est à la fois le président du PSG, qu’il a créé en 1956, et le premier
enseignant élu à la députation en Guyane. À l’issue de leur conversation, ces
militantes du PSG décident de faire connaître à la prochaine assemblée du
parti leur souhait de voir Robinson porter leurs couleurs dans leur canton3.
Cette décision est d’autant plus importante que dans les années 1960, en
Guyane, le travail de mobilisation électorale est alors en grande partie
accompli par les femmes4.

Le lundi suivant, le 19 mars, une deuxième scène nous instruit sur le fait
que les débats portant sur la guerre d’Algérie en France « métropolitaine »5,
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1 Construite en 1952 afin de loger les nombreux migrants provenant des communes
rurales, la cité Mirza s’étend dans la partie sud-est de Cayenne. Elle comprend 84
immeubles collectifs en location simple qui abritent « essentiellement des ouvriers,
des artisans, des petits fonctionnaires des collectivités locales, et des mères de
familles nombreuses.  ». Les équipements scolaires furent achevés en 1957-
1958.  Voir Serge MAM LAM FOUCK, Histoire de la Guyane contemporaine
1940-1982. Les mutations économiques, sociales et politiques, Paris, Éditions
Caribéennes, 1992, p. 210. [Désormais signalé par : Serge MAM LAM FOUCK,
1992] 

2 Archives départementales de la Guyane [Désormais signalé par : AD 973]. Série E.
Note des Renseignements Généraux [Désormais signalé par : RG], février 1962. 

3 AD 973. Série E. Note des RG, 19 mars 1962.
4 Stéphanie GUYON, Du gouvernement colonial à la politique racialisée. Sociologie

historique de la formation d’un espace politique local (1949-2008). St-Laurent-du-
Maroni, Guyane, Th., Paris I, 2010, p. 111-112.

5 Paradoxalement, l’expression France « métropolitaine » s’impose en Guyane après
que celle-ci soit devenue un département français en 1946. Pourtant issue de la
taxinomie coloniale, elle demeure aujourd’hui la plus employée pour décrire les
rapports politiques, économiques, sociaux et culturels qui lient la Guyane à
l’ensemble national français. Nous avons cependant observé dans nos entretiens que
rares sont les personnes à l’utiliser, lui préférant les termes de « France » ou « France
continentale ». Dans notre étude, nous l’utiliserons parce qu’il s’agit bien d’un terme
de l’époque.



et ce faisant sur la décolonisation, ont un écho en Guyane. Ce matin-là, les
élèves du lycée découvrent sur l’un des murs de l’établissement un virulent
pamphlet, intitulé «  J’accuse », contre le président de la République, le
général de Gaulle, à la suite de la signature des accords d’Évian. On peut y
lire :

Nous sommes trahis ! Songez à Pétain qui livrait les résistants français
aux Allemands […] Pétain pactisait avec les collaborateurs !! De Gaulle
s’était alors insurgé contre le pouvoir établi pour sauver la France que
Pétain avait déjà sauvée en 14-18. Les rôles sont renversés !!! Le Pétain
de 39-45 c’est le de Gaulle de nos jours ! Les héros de la résistance sont
l’OAS et les Français d’Algérie qui veulent rester Français.  [ … De
Gaulle] nous trahit comme jadis Pétain l’a fait, il parle de nous endormir
comme Pétain le faisait. Répondons à l’appel, au SOS de l’Algérie,
comme nous avons jadis répondu à celui de Londres !!!6

Ces deux scènes de la vie cayennaise se déroulent alors que depuis une
quinzaine d’années, Cayenne n’est plus le chef-lieu d’une colonie mais, à la
suite de la loi du 19 mars 19467, celui d’une lointaine enclave de la
République : la Guyane. Comment nous éclairent-elles sur la vie politique
de la Guyane post-coloniale8 ? La première scène témoigne que des femmes
habitant un quartier populaire de Cayenne militent dans un jeune parti et
souhaitent imposer à leurs instances celui qui leur paraît le meilleur candi-
dat possible pour les prochaines élections cantonales. Leur choix d’un jeune
instituteur de leur quartier semble indiquer que la notabilité acquise par une
figure importante du parti n’a pas suffi pour emporter leur adhésion. La
candidature probable d’un instituteur à la fonction de conseiller dans la pre-
mière assemblée du département et l’élection d’un professeur à la députa-
tion  : autant d’indices qui illustrent l’importance des enseignants engagés
dans un parti de gauche de la vie politique guyanaise au début des années
1960, à l’instar de la vie politique nationale. En effet, 296 enseignants bri-
guent le mandat de député en novembre 1962, soit 14% des candidats, et
46 d’entre eux sont élus, dont près de 60% avec l’étiquette socialiste ou
communiste9. En 1967, les enseignants deviennent même le groupe socio-
professionnel le mieux représenté dans l’hémicycle10. En Guyane, cet intérêt
de l’enseignant pour la politique apparaît d’autant plus important que
l’unique lycée du département est un lieu de politisation, comme le mon-
trent la victoire aux législatives de 1958 du professeur de mathématiques,
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6 AD 973. Série E. Note des RG, 19 mars 1962. 
7 La Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion forment les quatre « vieilles

colonies » qui deviennent en 1946 des départements d’outre-mer (DOM). Nous
décrirons pour la Guyane dans le chapitre préliminaire les modalités et les effets de
ce passage d’un statut colonial à celui d’un département français.

8 Le « post » signifiant ici la temporalité qui vient après la loi du 19 mars 1946, qui
érige la Guyane en département français.

9 Paul GERBOD, Les enseignants et la politique, Paris, PUF, 1976, p. 126.
10 Luc ROUBAN, Sociologie politique des députés de la Ve République, 1958-2007,

Les Cahiers du CEVIPOF, n°55, septembre 2011, p. 18.



Justin Catayée, et l’affichage d’un placard séditieux par des ultras de
l’Algérie française. Enfin, ces deux scènes de la vie cayennaise du début des
années 1960 soulignent que les enjeux du débat politique en Guyane peu-
vent se situer aussi bien au niveau local, comme en témoigne la présence
dans l’espace politique local d’un parti de gauche affirmant une identité
guyanaise, qu’au niveau national, avec cet appel anonyme à la « résistance »
contre l’indépendance de l’Algérie.

L’ambition de cet ouvrage est de comprendre la genèse de ce paysage
politique de 1962. Plus exactement, il s’agit de montrer dans quelle mesure
l’engagement politique en Guyane d’enseignants le plus souvent à gauche et
le rôle de ces enseignants dans la gauche politique, et plus largement dans
le jeu politique, procèdent du changement de statut de ce territoire.
Autrement dit, en quoi cet engagement politique des enseignants à gauche
et le rôle de ces enseignants dans le jeu politique guyanais traduisent-il le
passage du statut de colonie au statut de Dom, le passage d’une situation
coloniale11 à une situation post-coloniale, laquelle, rappelons-le, désigne ici,
à minima, la temporalité qui vient après la loi du 19 mars 1946 ?

*
*    *

Ce questionnement s’inscrit dans un double contexte actuel. Le premier
est celui des élections municipales et cantonales de mars 2008 en Guyane,
au cours desquelles trois anciens professeurs ont fait l’actualité. Le premier
est Rodolphe Alexandre, qui remporte la mairie de Cayenne alors que sa
candidature constitue une dissidence du PSG, parti qui tient cette mairie
depuis le milieu des années 1960. Au moment où nous écrivons ces lignes,
R. Alexandre est devenu une figure politique majeure de la Guyane : il est
désormais à la tête du conseil régional. Cependant, le PSG a retrouvé sa posi-
tion dominante, dans la mesure où les deux députés élus en 2012 en sont
membres ; l’un d’eux, Gabriel Serville, est également issu du monde ensei-
gnant. Le deuxième professeur qui a suscité notre intérêt pendant les élec-
tions de 2008 est Alain Tien-Liong. Sympathisant d’un parti
indépendantiste guyanais, le Mouvement de décolonisation et d’émancipa-
tion sociale (MDES), situé à l’extrême gauche de l’échiquier local, il devient
le président du conseil général et, à ce titre, fait adopter par cette assemblée,
en janvier 2010, un drapeau indépendantiste pour la Guyane. Or ce dra-
peau est à l’origine l’emblème de l’Union des travailleurs guyanais (UTG),
syndicat d’extrême-gauche anticonialiste et indépendantiste créé en 1967.
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11 Dans un article publié en 1951, Georges Balandier définit « la situation coloniale »
comme une «  totalité  » complexe, qui englobe notamment société coloniale et
société colonisée. Georges BALANDIER, «  La situation coloniale  : approche
 théorique », Cahiers internationaux de sociologie, n°110, 2001, p. 9-29.



Le troisième et dernier professeur, Antoine Karam, alors homme fort de ce
territoire, en tant que président du conseil régional, et ce depuis 1992, est
secrétaire général du PSG.  En somme, non seulement les principales res-
ponsabilités politiques en Guyane sont exercées par des enseignants mais
ces derniers sont engagés dans des partis locaux de gauche, qui sont au
centre du jeu politique. Quelles sont les conditions qui ont favorisé l’émer-
gence d’une gauche guyanaise, au sortir de la période coloniale ? Quel a été
le rôle des enseignants ? Dans quelle mesure les enseignants à l’origine de
cette gauche locale ont-ils été les protagonistes d’un processus de structura-
tion du jeu politique en Guyane ? C’est pour tenter de répondre à ces ques-
tions que ce livre a été écrit.

Mais cette portion de l’histoire de la Guyane que nous entendons
reconstituer s’inscrit également dans le champ de l’histoire coloniale, telle
qu’est s’est développée ces dernières années. Dans ce champ, depuis 2005,
de multiples débats et controverses se sont fait jour tant dans l’espace public
que dans l’arène politique, notamment autour de la problématique du « legs
colonial », à l’occasion de laquelle les vifs débats des Postcolonial Studies
ont été importés dans le champ intellectuel français12. Ces nouvelles préoc-
cupations politiques et scientifiques se sont concentrées en particulier
autour de la question des continuités et des ruptures entre la situation colo-
niale et la situation contemporaine. Les Créoles13 guyanais, pour leur part,
ont bien conscience que le changement de statut en 1946 «  marque une
nouvelle temporalité, qui altère les rapports au passé et à l’avenir »14. Ainsi
s’enorgueillissent-ils de compter deux des leurs parmi les grandes figures de
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12 Parmi les nombreuses publications de ces quinze dernières années, voir Jean-
François BAYART, Romain BERTRAND, « De quel “legs colonial” parle-t-on ? »,
Esprit, 330, décembre 2006, p. 134-160. ; Romain BERTRAND, Mémoires d’em-
pire. La controverse autour du fait colonial, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du
Croquant, 2006  ; Marie-Claude SMOUTS (dir.), La situation postcoloniale. Les
« postcolonial studies » dans le débat français, Paris, Presses de Sciences-Po, 2007 ;
Emmanuelle SIBEUD, «  Du postcolonialisme au questionnement postcolonial  :
pour un transfert critique  », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n°54,
2007, p. 142-155.

13 Dans la période coloniale esclavagiste, le terme désigne dans les Caraïbes à la fois
les Européens nés ou vivant dans la région et les esclaves nés sur place (par
opposition aux Africains « bossales »). En Guyane, à partir de l’émancipation
générale de 1848, il ne désigne plus que les descendants des esclaves libérés ou
affranchis auparavant. Au fur et à mesure des vagues d’immigration, le terme s’étend
aux descendants des immigrants qui adoptent la culture créole. Cette dernière, née
de la situation servile pendant la période coloniale, s’affirme également après
l’émancipation de 1848, à travers les nombreux apports de population que connaît
la Guyane. Voir Marie-José JOLIVET, La question créole, essai se sociologie sur la
Guyane française, Paris, ORSTOM, 1982. 

14 Alban BENSA, Éric FASSIN, « Les sciences sociales face à l’événement », Terrain,
n°38, 2002, p. 10.



la République : en 1947, leur ancien député Gaston Monnerville15 est le pre-
mier Noir à occuper la présidence du Conseil de la République ; en 1949
Félix Éboué16, l’ancien gouverneur général de l’Afrique Équatoriale
Française, fait son entrée au Panthéon aux côtés de Victor Schœlcher. Vingt
années plus tard, les derniers exclus du suffrage en France obtiennent la
citoyenneté française : en 1969, l’Inini17, territoire qui dérogeait au principe
du système départemental, disparaît et les Amérindiens et les Bushinenge18

qui y vivent, considérés comme des « primitifs » tant par l’administration
coloniale et préfectorale que par les Créoles, s’intègrent de jure à la Guyane,
et par là à la France hexagonale. Pourtant, à partir des années 1970 l’inté-
gration nationale de la Guyane, processus par lequel l’État-nation impose
une certaine homogénéisation politique, sociale et culturelle à des popula-
tions perçues comme disparates au départ, dans la perspective que naisse un
sentiment d’appartenance et d’allégeance civique à la nation19, est vilipen-

17LES ENSEIGNANTS ET LA POLITISATION DE LA GUYANE (1946-1970). L’ÉMERGENCE DE LA GAUCHE GUYANAISE.

15 Il demeure le seul créole à ce jour à avoir occupé de si hautes fonctions dans la
République. Dans le cadre de notre étude, nous reviendrons sur sa carrière poli-
tique dans le chapitre préliminaire. Pour une biographie plus complète, voir Gaston
MONNERVILLE, Témoignage. De la France équinoxiale au Palais du
Luxembourg, Paris, Plon, 1975. et Rodolphe ALEXANDRE, Gaston Monnerville
et la Guyane 1897-1948, Matoury, Ibis Rouge Éditions, 1999. 

16 Voir Josette RIVALAIN, Hélène D’ALMEIDA-TOPOR (dir.), Éboué, Soixante ans
après. Actes du colloque de 2004, Abbeville, Publications de la SFHOM, 2008. Pour
une biographie du point de vue des Créoles guyanais, voir Elie CASTOR, Raymond
TARCY, Félix Éboué: gouverneur et philosophe, Paris, L’Harmattan, 1984.

17 L’Inini est une colonie interne et indépendante de la Guyane créée en 1930 et placée
sous l’autorité directe du gouverneur. Elle représente alors 90% de sa superficie. En
1952, à la suite d’un décret préfectoral, l’Inini est transformé en arrondissement de
l’Inini, dans lequel le préfet y conserve des pouvoirs de gouverneur. Voir Annexe.
Cartes 2, 4 et 5 p.152, 154 et 155. [Désormais signalé par : C 2, C4 et C5]

18 De l’anglais Bush Negroes ou du hollandais BosNegers. Le terme désigne des peuples
descendants d’esclaves des plantations du Surinam, établis en Guyane à partir de la
fin du XVIIIe siècle. Si dans l’espace politique guyanais, ces peuples préfèrent
aujourd’hui être appelés « Bushinenge », d’autres termes circulent pour les désigner.
Les plus courants sont « Marron » ou « Noir Marron ». Dans notre étude, nous
conserverons les appellations de l’époque. Sur l’histoire des Bushinenge à l’échelle du
continent américain, voir Richard PRICE (ed), Maroon Societies: Rebel Slave
Communities in the Americas, Baltimore, John Hopkins University Press, 1996 et
Richard PRICE, Sally PRICE, Les Marrons, Vents d’ailleurs, 2004.
Sur l’histoire de l’implantation des Bushinenge en Guyane, voir Kenneth BILBY, The
Remaking of the Aluku: Culture, Politics and Maroon Ethnicity in French South
America, Ph. D., Baltimore, The John Hopkins University, 1990 ; Jean MOOMOU,
Le monde des Marrons du Maroni en Guyane (1772-1860). La naissance d’un
peuple  : les Boni, Matoury, Ibis Rouge Éditions, 2004  ; Jean MOOMOU, Les
marrons Boni de Guyane. Luttes et survie en logique colonial (1712-1880),
Matoury, Ibis Rouge Éditions, 2013. 

19 Yves DÉLOYE, Sociologie historique du politique, Paris, La Découverte, 2007
(1997) , p. 64.



dée par de nombreux mouvements indépendantistes. La question coloniale
en Guyane est donc ancienne dans le débat public, notamment sur les
formes que doit prendre l’appartenance de ce territoire à l’ensemble
 national.

En somme, « comprendre la Guyane d’aujourdhui »20 suppose de la
situer dans un contexte post-colonial, lequel nous invite à prendre en compte
tant les héritages du passé colonial dans la société guyanaise contemporaine
que les reconfigurations présentes de ce passé long et complexe. Deux acquis
majeurs de ce renouvellement historiographique permettent une analyse
moins monolithique de l’histoire coloniale. D’une part, le choix d’un espace
atlantique comme unité d’analyse, revu à la lumière d’une histoire « globale »
et «  connectée  »21, démontre de multiples processus d’interactions qui
remettent en cause la dichotomie univoque colons dominants/colonisés
dominés22. D’autre part, si la démarche de l’historien suppose de repérer les
moments où l’évolution historique s’infléchit brusquement, parce que ces
moments lui permettent de conceptualiser le changement, les discontinuités
de l’histoire coloniale nous somment d’être attentifs aux multiples
imbrications entre le passé et le présent dans la période considérée. Dans
cette perspective, nous montrerons que de 1946 à la fin des années 1960,
dans les champs scolaire et politique guyanais, « continuité [coloniale] et
discontinuité [post-coloniale] ne sont pas deux termes antithétiques, mais
bel et bien deux faces d’un même processus historique »23.

Au centre de cette question du legs colonial en Guyane, les débats por-
tent de plus en plus aujourd’hui sur la place des Amérindiens, des
Bushinenge et des Créoles dans la société guyanaise et sur les relations que
ces groupes socioculturels doivent entretenir en vue de former une « com-
munauté de destin »24 guyanaise. Ainsi, ces débats posent la double ques-
tion de la définition d’une identité guyanaise, d’un côté, de la construction
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20 Serge MAM LAM FOUCK (dir.), Comprendre la Guyane d’aujourd’hui. Un dépar-
tement français dans la région des Guyanes, Matoury, Ibis Rouge Éditions, 2007.
[Désormais signalé par : Serge MAM LAM FOUCK, 2007] 

21 Caroline DOUKI, Philipe MINARD, « Histoire globale, histoires connectées : un
changement d’échelle historiographique  ?  », Revue d’Histoire Moderne et
Contemporaine, n°5, 2010, p. 7-21.

22 Voir par exemple Paul GILROY, L’Atlantique noir. Modernité et double conscience,
Paris, Éditions Amsterdam, 2010 et Cécile VIDAL, « Pour une histoire globale du
monde atlantique ou des histoires connectées dans et au-delà du monde
atlantique ? », Annales. Histoire, Sciences Sociales, n°2, 2012, p. 391-413.

23 Jean François BAYART, «  Comparer en France. Petit essai d’autobiographie
disciplinaire », Politix, n° 83, 2008, p. 229.

24 Congrès des Élus. Conseil régional de la Guyane – Conseil général de la Guyane,
« Projet d’accord relatif à l’avenir institutionnel de la Guyane », Congrès de Rémire-
Montjoly du 29 juin 2001.
http://www.cr-guyane.fr/ressources/File/la_guyane/avenir_institutionnel/Projet_
accord.pdf



d’une mémoire commune, autour de l’expérience de la violence coloniale,
de l’autre. Cette dernière question fut ramenée à l’échelle nationale par
Christiane Taubira, rapporteuse de la loi du 21 mai 200125. Sa candidature
à la présidentielle de 2002 et sa nomination au ministère de la Justice en
2012 offrent à cet égard un autre exemple des liens singuliers entre Guyane
et France métropolitaine. Nous pensons donc que la Guyane est un bon
laboratoire des questions coloniales et nationales26. Elle est à la fois le seul
territoire continental de l’outre-mer français et le seul territoire en
Amérique du sud qui ait encore un lien de dépendance avec son ancienne
métropole. Et, si elle est peuplée majoritairement de Créoles, à l’instar des
autres Dom, la Guyane présente la singularité de constituer le seul espace
où le rapport de domination Blancs-Noirs a été nuancé, du fait de la dispa-
rition du groupe des Blancs créoles à l’abolition de 1848 et de l’expérience
séculaire du bagne.

Ce livre vise donc également à nourrir la réflexion collective qui s’or-
ganise autour de la question de la définition de l’identité guyanaise, en pro-
posant l’histoire d’une période, de 1946 à la fin des années 1960, fondatrice
de la Guyane moderne, tant ce territoire subit alors des transformations
majeures dans son organisation politique et dans ses structures sociales.
Nous avons la conviction qu’au cours de cette période, les enseignants en
Guyane engagés à gauche jouent un rôle moteur dans l’affirmation d’une
identité guyanaise sur la scène politique et, partant, dans la politisation de
la Guyane.

Nous devons aux historiens nord-américains le renouvellement de la
notion de politisation dans l’historiographie française. Le débat s’est en
effet constitué autour des thèses de l’ouvrage d’Eugen Weber publié en
197627. Selon Weber, le processus de politisation des campagnes françaises
au XIXe siècle s’assimile à celui de l’intégration des paysans français à la vie
politique nationale. Le débat historiographique s’est alors engagé autour
des origines, des acteurs et des modalités de ce processus28. En s’intéressant
aux pratiques électorales et aux formes de protestation collective, certains
historiens, comme Charles Tilly et Michel Vovelle, ont recherché les ori-
gines de la politisation dans les premières expériences politiques de la
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25 Cette loi reconnaît la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité et pres-
crit son étude dans le système scolaire français. Elle institue également un comité
pour la mémoire de l’esclavage et la journée du 10 mai comme date de commémo-
ration.

26 Nancy L. GREEN, Marie POINSOT (dir.), Histoire de l’immigration et question
coloniale en France, Paris, La documentation française, 2008, p. 13. 

27 Eugen WEBER, La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale, 1870-
1914, Paris, Fayard, 1983 (1976). 

28 En 1997, le débat connaît même un regain d’intérêt à l’échelle européenne avec pour
objectif de comparer la France aux pays méditerranéens. Voir La politisation des
campagnes au XIXe siècle. France, Italie, Espagne, Portugal, Actes du colloque de
Rome (20-22 février 1997), n°274, 2000.



Révolution française29. Le débat a également opposé les tenants d’une
« politisation par le haut  » qui voient les paysans adopter des pratiques
politiques par mimétisme30 et ceux d’« une politisation par le bas » qui refu-
sent de réduire les campagnes à un réceptacle passif de la politisation et s’at-
tachent, au contraire, à comprendre le dynamisme de la vie politique
locale31. Tous s’accordent néanmoins à définir la politisation comme un
processus visant à l’acculturation des ruraux, citoyens éclairés en devenir, à
la politique moderne d’une démocratie électorale en construction. Le socio-
logue Daniel Gaxie étend cette définition, dans notre période contempo-
raine, à tout individu, insistant par ailleurs sur les inégales compétences
politiques des citoyens en fonction de leur capital scolaire et culturel32. 

Cette vision socio-historienne est contestée par des politistes français qui
lui reprochent son approche trop étroite33, en ce sens qu’elle perçoit ce
processus de la politisation «  essentiellement dans une perspective
démocratique comme si être politisé signifiait nécessairement être acculturé
aux normes démocratiques contemporaines  »34. Ainsi Jacques Lagroye
définit-il la politisation comme « une requalification des activités sociales les
plus diverses, requalification qui résulte d’un accord pratique entre des agents
sociaux enclins, pour de multiples raisons, à transgresser ou à remettre en
cause la différenciation des espaces d’activités »35. Selon Baudouin Dupret et
Jean-Noël Ferrié, la politisation peut même se lire dans toutes sortes de
pratiques et discours, quel que soit le lieu où ils se déroulent, pour peu que
les acteurs en jeu s’entendent pour s’y retrouver et les concevoir comme
politiques, car « tout un chacun sait différencier ce qui est politique de ce qui
ne l’est pas, comme il sait quand il fait de la politique et quand il n’en fait
pas » 36. Par conséquent, la démarche d’analyse de la politisation par les
politistes nous invite à regarder au-delà du champ politique institutionnel.
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Quels que soient le contexte historique et le lieu où le processus de
politisation s’offre à l’analyse, quand bien même divergent les approches de
l’étude de ce phénomène, les enseignants du secteur public sont toujours
décrits comme des acteurs qui contribuent à imposer un sens politique à telle
ou telle pratique. On retrouve cette idée tant chez les historiens de la
politisation des campagnes françaises du XIXe siècle que chez des politistes
dans notre période contemporaine. « Hussard noir de la République », selon
l’expression de Charles Péguy, l’instituteur, fonctionnaire d’État, a ainsi la
mission d’imposer l’idéologie nationale dans les campagnes à partir de la fin
du XIXe siècle37. C’est également à partir de la IIIe République que l’intérêt des
enseignants pour la politique se manifeste le plus et qu’un nombre croissant
de paysans les choisit comme représentants38. Depuis lors, cet engagement ne
s’est pas dissipé. C’est pour cette raison que nous avons choisi d’analyser le
processus de politisation de la Guyane post-coloniale à travers le rôle des
enseignants, politisation qui sera analysée à trois niveaux : professionnelle,
politique et identitaire. Tenus, comme les « Hussards noirs » en leur temps,
de véhiculer l’idéologie assimilationniste imposée par les instructions
officielles, il leur arrive cependant de magnifier la « petite patrie », par
l’histoire et la géographie locales39. Dans la vie de la Cité, ils sont souvent très
engagés dans une gauche de plus en plus anticolonialiste dans les années
1950 et 1960, et participent au débat politique local sur la pertinence du
statut départemental. Certains d’entre eux, « émigrants » provenant de la
métropole, peuvent être perçus comme des agents d’un État colonial, à plus
forte raison s’ils sont blancs, dans le contexte de la décolonisation et plus
particulièrement celui de l’affirmation identitaire à tout le moins des Créoles
guyanais. 

*
*    *

La réflexion qui nous conduira à montrer comment les enseignants ont
joué un rôle moteur dans la politisation de la Guyane de 1946 jusqu’aux
années 1960, s’organise comme suit :

– un chapitre préliminaire est nécessaire pour dresser un tableau de la
Guyane autour de 1946 et identifier les contraintes structurelles
idéologiques, sociales et politiques héritées de la période coloniale ;
mais aussi les espoirs que suscite le changement de statut. Nous
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placerons au cœur de notre analyse le système éducatif guyanais et la
place qu’y occupent les enseignants ;

– dans le premier chapitre, nous montrerons que la politisation de ce
territoire fut favorisée par la formation d’un corps enseignant, à travers
l’étude de la professionnalisation des enseignants guyanais et de la
syndicalisation de l’ensemble de cette catégorie professionnelle.
En effet, les imbrications d’un passé colonial et d’un présent
départemental et les clivages entre Créoles et Métropolitains
apparaissent criants et provoquent un long conflit dans les années
1950. Ce conflit, en ce qu’il pose la question de l’égalité de traitement
des enseignants locaux avec leurs collègues en provenance de
métropole, dépasse le champ éducatif et devient politique ;

– dans un deuxième chapitre, nous pointerons les principales conditions
de l’engagement politique des enseignants et mettrons en évidence sa
concrétisation, de 1946 jusqu’à la fin des années 1960. Bien que
certains aient choisi de s’engager à droite, et bien que toute la gauche
politique ne soit pas composée d’enseignants, nous justifierons le fait
d’étudier en priorité ceux qui militent à gauche. De notre point de vue,
ce sont ces derniers qui introduisent un discours et des pratiques
politiques qui contribuent le plus à la politisation des jeunes et des
populations rurales. Surtout, ce sont également ces enseignants qui
font naître une véritable bipolarisation de la vie politique locale sur le
modèle national, structurant par là le jeu politique guyanais ;

– dans le troisième et dernier chapitre, nous soulignerons le caractère
problématique de ce rôle moteur de l’ensemble du corps académique
et l’ambivalence de la notion de politisation. Les pratiques des
enseignants, dans l’espace public autant que dans l’espace scolaire,
participent de l’intégration des Guyanais à la nation, que la théorie
définit comme le terme du processus de politisation. Mais ces pratiques
ont un autre effet qu’il faut prendre en compte. Elles amènent aussi
une affirmation identitaire des Créoles  : la culture créole, pensée
comme « co-extensive à une ‘culture guyanaise’»40 entend désormais
représenter le territoire tout entier. En réaction à ce phénomène,
certains enseignants et chercheurs conduisent la résistance des
populations dites « primitives » à voir leur culture « arasée » par la
culture créole, au nom d’une intégration nationale guyanaise.
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En définitive, cet ouvrage souhaite contribuer à une meilleure
connaissance et compréhension de la place du territoire guyanais dans
l’espace politique français – colonial puis post-colonial. Il s’inscrit de la sorte
dans le renouveau des travaux sur le fait colonial et sur la place de la
mémoire de ce fait colonial dans les débats politiques contemporains, qui ne
sauraient faire l’économie du débat que soulèvent et nourrissent les territoires
d’outre-mer.
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