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Résumé (français) : Cette thèse porte sur la rencontre entre des politiques urbaines françaises et des modes
d’habiter l’Amazonie à Soolan (ou Saint-Laurent-du-Maroni) à la frontière avec le Surinam. Cet espace est
pratiqué par des habitants de classes populaires souvent non francophones, confrontés à des normes d’urbanité
concrétisées par les démolitions de « bidonvilles » et la construction de logements sociaux. Il s’agit d’analyser les
interactions entre les acteurs en jeu dans cette situation postcoloniale impliquant habitants, élus communaux et
professionnels de la ville, dans un contexte d’Outre-mer aux hiérarchies sociales croisant classe, nation, et race.
Alliant une perspective historique et ethnographique, ce travail met en lumière les rapports d’habitants originaires
de l’amont du Maroni aux administrations et à leurs agents. Ces derniers sont racialisés par le terme bakaa, qui
renvoie à une blancheur postcoloniale spécifique, par opposition à une affirmation renouvelée de leur identification
en tant que « personnes des pays de la forêt » (bushikondesama) – appartenance héritée du passé du marronnage
des plantations surinamaises. Mises en lumière par l’ethnographie réalisée à leurs côtés, les démarches
quotidiennes des habitants témoignent de leur progressive socialisation institutionnelle, tandis que certains agents
des administrations adaptent les politiques publiques et les procédures administratives aux pratiques d’une
population racialisée comme « Bushinenguée ». L’analyse passe du logement, catégorie de l’action publique, aux
maisons, espaces vécus inscrits dans des configurations de parenté, des mobilités et des modes d’habiter de part et
d’autre du Maroni. Les maisons sont appropriées par les habitants de manière dialectique : tout en se conformant
à des normes d’urbanité bakaa matérialisées par les logements sociaux, et sanctionnées par les bailleurs, les
habitants transforment la ville par des modes d’habiter incorporés qui reflètent l’usage stratégique de ressources
issues de la maîtrise d’un territoire transfrontalier. Les interactions asymétriques entre habitants et professionnels
ont donc des effets sur les modes d’habiter et sur les politiques urbaines. Elles concrétisent leurs différences,
constamment réitérées, dans les formes urbaines d’une ville ségréguée. Elles redéfinissent donc en permanence les
frontières des personnes, des maisons, et des lieux.
Mots clés (français) : Modes d’habiter, Logement, Habitat Insalubre, Appropriation de l’espace, État
postcolonial, Guyane, Surinam, Marrons.
Title : ‘Osu’, ‘shacks’ and ‘projects’. Redrawing the boundaries of the city in Soolan (Saint-Laurent-du-Maroni,
French Guiana).
Abstract : This thesis deals with the encounter between French urban policies and Amazonian ways of dwelling
in Soolan (Saint-Laurent-du-Maroni), by the Marowijne river, on border of Suriname and French Guiana. The
inhabitants from working classes, mostly not francophone, are confronted with urbanity norms materialized
through the removals of « shantytowns » and the building of social housing. My research analyses the interactions
between the different actors involved in this postcolonial situation : inhabitants, local politicians and urban
professionals, in the context of a French overseas department divided by specific social boundaries of class, nation
and race. Using archival and ethnographic methods, I highlight the relations of inhabitants coming from upriver
Marowijne to the administrations and their agents. For them, these agents embody a State racialised as bakaa, term
signifying a local form of postcolonial whiteness, as opposed to the renewed affirmation of their belonging to the
upriver territories as bushikonde sama (‘people from the lands of the forest’). This identification, in constant
renewal, refers to the legacies of their Maroon ancestors from the Surinamese plantations. As an ethnographer, I
went with some of those inhabitants through the offices. The observation of their daily administrative quests
reveals their progressive institutional socialization, whereas some agents adapt their practices and policies to a
population racialized as « Bushinenge ». The analysis moves from “housing”, as admistrative categorisation, to
“houses/home”, as lived spaces involving kinship configurations, mobilities and transborder ways of dwellings.
Houses are appropriated by their inhabitants in a dialectical manner: while they conform to bakaa norms of
urbanity materialized by social houses and sanctioned by the social landlords, they also transform their houses
through embodied ways of living, reflecting their strategic uses of resources coming from their mastery of a
transborder territory. Asymetrical interactions between inhabitants and agents have thus mutual impacts on ways
of dwelling and urban policies. These differences, constantly reiterated, are concretized through the segregation
of the town. They redefine the categorizations of people, houses and places.
Keywords : Ways of dwelling, Housing, Schanty towns, Space appropriation, postcolonial State, French
Guiana, Suriname, Maroons.
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Glossaire
Abattis (goon) : Champs plantés après avoir
défriché et brûlé la forêt amazonienne.
Les cendres des arbres enrichissent
provisoirement la terre, mais celle-ci
s'épuise au bout de quelques années.
C'est une agriculture itinérante sur
brûlis.
Baado/ Bardeau : Tuile en bois ; par
métonymie, maisons de la Charbonnière
à Soolan, voire quartier formé par le
premier lotissement de la Charbonnière.
Baaka : Noir.
Baala : Frère ou cousin.
Bakaa : Occidental, ou Blanc. Terme renvoyant
à une blancheur postcoloniale propre
aux sociétés du Maroni.
Bakaakonde : Pays des Occidentaux, ou des
Blancs.
Bushikonde : Pays de la forêt. Renvoie aux
territoires marrons de l’amont.
Bosh : Abréviation française du néerlandais
« Boshneger » (nègre des bois),
aujourd’hui
considérée
comme
péjorative : ce terme renvoyait à
l’ensemble des groupes marrons, ou
bien aux seuls Ndjukas.
Bushikondesama : Littéralement, « personnes
des pays de la forêt ». Auto-désignation
courante, dans la langue nenge, des
marrons dans leur ensemble.
Bushinengués : Littéralement, « nègres de la
forêt ». Auto-désignation courante, en
français, des marrons dans leur
ensemble.
Batiman : Logement(s) locatif(s) social(aux).
Bilo : Aval (vs opusey, ou tapusey, l’amont).
Carbet (langa) : Le carbet est un type de
constructions d’origine amérindienne
comportant une charpente et un toit,
mais ouverte sur l’extérieur.
Crique : Rivière.
Dégrad : Appontement.
Foto : Paramaribo, capitale du Surinam (nom
dérivé du Fort Zeelandia, cœur
historique de la ville coloniale
néerlandaise). Par extension, ce terme
désigne la ville en général.
Fonctionnalisme : En architecture, mouvement
moderniste animé par Le Corbusier,

initiateur de la Charte d’Athènes en
1933. Il ambitionnait de régénérer les
personnes à travers leur habitat.
Francisation : Nom critique donné à la politique
préfectorale d’attribution de cartes
d’identité française aux habitants dits
« primitifs » de « l’intérieur » de la
Guyane, à partir des années 1960 (voir
chapitre 4, I.B.1)
Gaan Man : Autorité politique et cultuelle
suprême de chacun des six groupes
(nasi) marrons du Surinam. Il nomme
les capitaines pour chacun des clans et
matrilignages internes au groupe.
Kampu : Village défriché dans l’Amazonie. Par
opposition au konde, il est caractérisé
par son impermanence, voir note 5
p.154.
Konde : Pays, ville ou village, quartier. Les
konde marrons sont associés à un clan
(lo), voir note 5 p.154.
Lanti :
État,
gouvernement,
autorités
coutumières
marronnes,
tribunal
coutumier marron.
Liba : Fleuve, ou territoire.
Nenge : Du néerlandais neger. Personne noire,
ou personne en général (Pikinenge :
enfants).
Nenge tongo : langue parlée sur le Maroni, aussi
appelée bushinenge tongo, ndjuka,
aluku, pamaka, sranan tongo, et en
Guyane « taki-taki ».
Osu : maison ou logement ; groupe de parenté
restreint autour d’une aïeule et ses
descendants.
Paandasi : le konde d’origine d’une personne.
Panga : Planches. Par métonymie, peut
désigner une maison à la façade
essentiellement réalisée en planches, ou
un quartier de « maisons en planches »
(panga osu).
Sité : Logement(s) social(aux) en accession à la
propriété.
Sissa : sœur ou cousine
Soolan : Saint-Laurent-du-Maroni.
Tapusey : Amont. Territoires marrons de
l’amont.

Les termes du glossaire sont signalés par un astérisque à leur première occurrence dans un chapitre.
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Sigles
ADI : Agence Départementale d’Insertion (pour le suivi des bénéficiaires du RSA).
APL : Aides personnelles au logement.
AUDeG : Agence d’Urbanisme et de Développement de la Guyane. Anciennement appelée ADUAG
puis ARUAG (Agence d’Urbanisme Antilles-Guyane).
CAF : Caisse d’Allocations familiales.
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale.
DALO : Droit au Logement Opposable.
DDE : Direction Départementale de l’Équipement ; devenu DEAL. Service déconcentré du Ministère
de l’Équipement.
DJSCS : Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (En Guyane, cette direction
préfectorale est chargée entre autres de l’application du DALO)
DEAL : Direction de l’Écologie, de l’Aménagement et du Logement, ex-DDE. Service déconcentré de
l’État.
DOM-TOM : Département d’Outre-mer, Territoire d’Outre-mer (DROM : Départements et Régions
d’Outre-mer).
EDF : Électricité de France.
ÉPAG : Etablissement Public d’Aménagement de Guyane.
JDN : Jugement Déclaratif de Naissance, qui peut être attribué depuis les années 1960 aux populations
des zones isolées privées d’état civil, dans le cadre de la politique dite de « francisation* » du
préfet Robert Vignon. Ce jugement reconnaît, sur la base de témoignages, le fait qu’une
personne soit née en France de parents nés en France.
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques.
LBU : Ligne Budgétaire Unique (regroupant les fonds pour le logement Outre-mer depuis 1968).
LES : Logements Evolutifs Sociaux (ex-LTS, logements en accession à la propriété, dispositif d’habitat
dit adapté à l’Outre-Mer).
LLS : Logements Locatifs Sociaux.
LLTS : Logements Locatifs Très Sociaux.
LTS : Logements Très Sociaux (créés en 1981, puis transformés en LES, logements en accession à la
propriété, dispositif d’habitat dit adapté à l’Outre-Mer).
PAF : Police aux Frontières.
OQTF : Obligation de Quitter le Territoire Français.
RHI : Résorption de l’Habitat Insalubre.
RHS : Résorption de l’Habitat Spontané.
RMI : Revenu Minimum d’Insertion, devenu le RSA.
RSA : Revenu de Solidarité active, ex-RMI.
SEM : Société d’Économie Mixte.
SENOG : Société d’Économie Mixte de l’Ouest Guyanais.
SIMKO : Société immobilière de Kourou.
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté.
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Plans de situation
Localisation de la Guyane et du Surinam

D’après http://ian.macky.net/pat/map/guys/guysblu.gif (extrait)
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Schéma du bassin du Maroni orienté vers l’amont.

Réalisation personnelle (voir encadré 2)
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« En vérité, le Christ de Texaco n’était pas encore Christ. Il y venait au nom de
la mairie, et pour rénover Texaco. Dans le langage de sa science, cela voulait dire le
raser. De plus, Marie-Clémence devait être mieux occupée à propreter son baquet qu’à
prendre vision de cette prétendue silhouette survolée d’une colombe (colombe – c’est
encore pis – inconnue au pays). Et il est peu probable qu’il y eut, élisant le bonhomme,
l’éclair symptomatique d’une émotion du monde. La laissant raconter en respect de son
âge, nous louons tout de même l’exaltation de sa mélancolique cervelle par l’arrivée de
celui qui – de m’avoir entendue et sans alléluia – deviendrait notre Sauveur. »
Patrick Chamoiseau, Texaco, 1992, p.31.

« La construction d’une cité neuve, cette naissance d’une nouvelle race, de
nouvelles mœurs, d’un nouvel âge, s’appelle, en France, de ce nom affreux qui évoque
l'assassinat et le partage des dépouilles : le lotissement. »
Jean Giraudoux, Pleins pouvoirs, 1939, p.92.
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Introduction

En mai 2016, une étrange effervescence animait les bâtiments désaffectés de l’école
Giffard de Saint-Laurent-du-Maroni, l’ancienne mairie de la « commune pénitentiaire » datant
de l’époque du bagne1 : les anciens guichets et les murs étaient recouverts de photographies,
dessins, cartes, et post-it colorés. Vingt-quatre « professionnels » y étaient réunis pour un atelier
d’urbanisme intitulé « Saint-Laurent-du-Maroni : la transition urbaine d’une ville française en
Amazonie ». Il s’agissait de réfléchir « à horizon 2060 » au futur de cette « ville-fleuve »,
deuxième ville la plus peuplée du département français d’Outre-mer de Guyane, frontalière
avec le Surinam, aux « besoins exponentiels », et aux « habitus rest[és] très ruraux »2. En tant
que doctorante en sociologie, je faisais partie de l’équipe composée de jeunes architectes et de
paysagistes bénévoles qui ne connaissaient pas la Guyane, accompagnés d’autres
professionnels hétéroclites choisis au contraire pour leur connaissance du lieu. La plupart
d’entre eux venaient de capitales européennes ou latino-américaines, et auraient pu appartenir
à mon cercle d’amis parisien. Mes partenaires m’avaient chargée d’établir une « tool box » de
l’habitat local à partir de mes travaux de recherches en cours, tâche qui me plongeait dans des
abîmes de perplexité : je tentais de leur expliquer pourquoi je ne pourrai pas accéder à cette
demande, et en quoi leur question était mal posée. Leur curiosité et leur patience à l’égard de
ma personne et de ma science étaient toutefois réfrénées par les injonctions de l’atelier à
produire rapidement des « images », et nous avions des difficultés à nous entendre.
Un soir, fatiguée par cette collaboration ardue, je laisse le groupe admirer le spectacle
du coucher du soleil sur le fleuve tout proche, et m’éloigne en vélo dans la direction opposée.
Suivant le rythme accéléré du chant des grenouilles, je pédale pour sortir du centre-ville colonial

La colonie pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni a été fondée en 1857, et s’achève en 1949 : le centre-ville
date essentiellement de cette période. Il a été conçu selon les principes de l’architecture coloniale hygiéniste, avec
ses avenues rectilignes et des bâtiments frais et aérés malgré la chaleur ambiante. Marie-Pascale Mallé, Marc
Heller et Gérard Roucaute, Saint-Laurent-du-Maroni, commune pénitentiaire, Cayenne, Guyane française,
Association AIMARA, 2003, 126 p. Sur la vie dans le « village colonial » hors du bagne proprement dit, voir la
thèse Marine Coquet, La ville et le bagne. Histoire d’une commune pénitentiaire en terre coloniale, Saint-Laurent
du Maroni, Guyane, 1857-1949., Thèse de doctorat en histoire, EHESS, Paris, 2016.
2
Ces ateliers, qui se sont tenus du 6 au 20 mai 2016, étaient organisés par l’association des Ateliers de Cergy, à la
demande de la mairie qui les finançait à hauteur de 50%, l’Etablissement Public d’Aménagement de la Guyane
finançant la somme restante, http://www.ateliers.org/saint-laurent-du-maroni-la.
1
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avec ses rues rectilignes en damier, et emprunte l’une des routes principales, bordée d’une
végétation foisonnante. De temps à autre, un départ de chemin jouxté de nombreuses boîtes aux
lettres signale la présence d’habitants, dont on peut apercevoir les maisons en planches ou les
clôtures de tôle. Secouée sur des routes cabossées et entrecoupées de flaques, j’atteins des
lotissements de pavillons décrépits, avant que la chaussée ne devienne beaucoup plus lisse sous
mes roues. J’arrive ainsi devant un ensemble résidentiel flambant neuf, d’une hauteur
impressionnante avec ses trois étages, illuminé de manière improbable par ses nombreux
lampadaires. Je sonne à la porte d’un des appartements. Julia m’ouvre en me saluant d’un
retentissant « Fa a e go ? » (« Comment ça va ? »).
J’ai connu cette femme joviale trois ans plus tôt, au début de mon enquête de thèse. Elle
habitait alors dans une maison en planches, au bord d’une piste boueuse, qu’elle faisait tout
pour quitter. Agée d’une quarantaine d’années, Julia a passé sa vie entre divers lieux de l’amont
du Maroni et la capitale surinamaise, avant de venir s’installer à Soolan, comme elle nomme
Saint-Laurent-du-Maroni en langue ndjuka. En dépit de nos différences d’âge et de milieux,
elle m’appelle sa sissa (sœur ou cousine). Adoptant le rôle réconfortant d’une sœur aînée, elle
me raisonne quand je lui raconte ma journée : « Ils t’ont payé le billet d’avion, donc tu dois y
participer jusqu’au bout ». Et de me servir le poisson grillé qu’elle avait mis de côté pour moi,
accompagné de riz et de sorossi, un légume aussi appelé « concombre amer », qui provient
d’Asie. Ce récit introductif donne à voir la façon dont je peux circuler entre différentes scènes
sociales saint-laurentaises, mais aussi la singularité de ma démarche par rapport à celle des
urbanistes qui « arpentent » la ville sans franchir le seuil des maisons. Ma posture s’est
construite au cours de huit années de fréquentation par allers et retours de la commune.
De Saint-Laurent-du-Maroni à Soolan : l’évolution d’une recherche.
J’ai connu Saint-Laurent-du-Maroni tout juste diplômée d’un master d’histoire
contemporaine, où je m’intéressais aux questions de mémoire collective ou plutôt d’usages du
passé. Cherchant à travailler dans le milieu des musées de société, j’ai rencontré le service
patrimoine de la municipalité et décidé d’y travailler en tant que Volontaire Civile à l’Aide
Technique, entre 2009 et 2011. Je devais documenter, pour le futur Centre de l’Architecture et
du Patrimoine de la Commune, le patrimoine amérindien et bushinengué* de la ville ; ma
mission était également délimitée géographiquement comme portant sur les quartiers
périphériques de la ville, et temporellement sur l’après-bagne. C’est dans ce cadre que j’ai
cherché à avoir accès aux archives récentes de la commune, plus ou moins délaissées dans les
recoins des administrations. Non sans trouble, j’ai pris conscience que l’implantation de ces
groupes n’avait pas toujours été périphérique. Cette répartition spatiale résultait en partie de
18
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démolitions et d’expulsions, menées par la même équipe municipale qui m’employait pour
« mettre en valeur le patrimoine ». Les locaux du service patrimoine où nous travaillions, dans
l’ancien Camp de la Transportation, étaient eux-mêmes des bâtiments anciennement
« squattés », dont les occupants avaient été expulsés dans les décennies qui précédaient, entre
autres au motif de la préservation du patrimoine historique du centre-ville pénitentiaire.
Après la fin de mon contrat à la mairie, confuse de l’ambivalence de la position que
j’avais occupée en tant qu’employée des services désormais installés dans le Camp de la
Transportation, et désireuse de revenir dans cette ville à laquelle j’étais très attachée, j’ai décidé
de poursuivre mes réflexions dans le cadre d’un Master réalisé sous la direction de l’historienne
Isabelle Backouche, spécialiste des politiques d’insalubrité en France. Par son intermédiaire,
j’ai pu intégrer l’équipe de Marie-Claude Blanc-Chaléard qui menait un projet de recherche
pour le Ministère de l’Écologie (ex-Équipement) sur l’histoire de la politique de Résorption de
l’Habitat Insalubre en France1. La prise de distance permise par la comparaison avec d’autres
histoires françaises de démolitions de « bidonvilles » m’a amenée à élaborer une problématique
en termes de fabrication de la ville par les politiques publiques2. Mon mémoire intitulé
Politiques de l’insalubrité, patrimonialisation et catégories socio-raciales à Saint-Laurent du
Maroni (Guyane) portait sur l’opération de Résorption de l’Habitat Insalubre de la
Charbonnière, qui avait abouti à la construction de curieux logements sociaux de forme
triangulaire. J’y analysais la façon dont les catégories socio-raciales ou nationales sont
mobilisées et cristallisées à travers des politiques urbaines de démolition, relogement et de
patrimoine. Ce travail s’inscrivait dans la lignée des analyses des effets des politiques urbaines
qui inscrivent dans l’espace des catégorisations étatiques.
La lecture du roman Texaco de Patrick Chamoiseau m’aiguillait toutefois vers une autre
piste de recherche, plus attentive au récit par les habitants des évènements décrits 3. Même si je
m’attachais à déceler dans la reconstitution historique les traces de la réception du projet urbain
par les habitants, mes données sur leur point de vue restaient lacunaires : leurs voix
n’apparaissaient pas dans les archives. J’ai donc élaboré un projet de thèse donnant une place
importante à l’ethnographie, dans l’objectif d’analyser de manière plus approfondie les usages

1

Les actes du colloque final ont été publiés en 2015 par le Ministère : Marie-Claude Blanc-Chaléard et Thibaut
Tellier, La résorption de l’habitat insalubre: retour sur une politique publique des années 1970, La Défense,
France, Comité d’histoire. Pour mémoire (Paris-La Défense), 2015, 126 p.
2
Clémence Léobal, Politiques de l’insalubrité, patrimonialisation et catégories socio-raciales à Saint-Laurent du
Maroni (Guyane). Etude de l’opération RHI la Charbonnière (1975-1990), Mémoire de Master 2, EHESS, Paris,
2012.
3
Ce roman raconte l’histoire du quartier Texaco, situé en périphérie de Fort-de-France en Martinique, à partir du
récit d’une de ses plus anciennes habitantes, dont l’oralité est restituée par le grand écrivain de la créolité : elle
commence par raconter l’histoire de ses grands-parents esclaves, puis de ses parents et enfin de son installation
fondatrice dans ce quartier et des nombreuses luttes des habitants pour y rester. P. Chamoiseau, Texaco, op. cit.
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et les réappropriations des politiques urbaines par les habitants concernés. L’enquête de thèse
m’a donné l’opportunité de découvrir une autre facette de la ville, celle qu’on appelle Soolan :
j’ai habité dans l’un des quartiers périphériques, j’ai appris à parler le ndjuka, la langue
véhiculaire locale, et noué des liens avec des personnes de classes populaires. Certaines d’entre
elles m’ont ouvert la porte de leur maison, me donnant ainsi l’opportunité de renverser la
perspective de recherche qui était la mienne jusqu’alors. Ces expériences et rencontres ont
changé mon regard sur la ville, et partant, la définition de mon objet de recherche.
Il s’agit dans cette thèse d’analyser la morphogenèse d’une ville. Si le concept
biologique de morphogenèse désigne les étapes de formation d’un embryon ou d’un relief
géologique, il s’agit de l’appliquer à l’entité de la ville dans sa matérialité vivante et
processuelle. Je ne souhaite pas pour autant donner à cette entité de ville un statut holiste
agisssant : la ville est créée par les interactions entre les personnes qui l’habitent et lui donnent
forme. Les pratiques des uns et des autres sont liées par une « chaîne d’interdépendance », au
sein d’une configuration définie par Norbert Elias comme des réseaux d’interdépendance entre
individus1. En outre, on verra que l’espace urbain, produit par les relations sociales, produit
également en retour des relations sociales.
D’une question formulée en termes d’effets des politiques urbaines sur les habitants,
j’ai évolué vers une analyse qui part du point de vue des habitants. Il s’agit moins d’analyser le
logement, comme problème d’action publique, que la maison, ou plutôt les maisons,
puisqu’elles n’existent pas seules mais sont liées entre elles. La maison (osu) ne se limite pas
au bâti, et concerne également les personnes qui y appartiennent : en ndjuka, le terme osu
désigne également un groupe de parenté restreint. Ce renversement de perspective amène à
formuler différemment les questions portant sur les politiques publiques : les catégorisations
étatiques, qui disqualifient certaines maisons comme « baraques », ne sont pas au cœur des
préoccupations des habitants engagés dans des logiques situées de part et d’autre du Maroni,
qui outrepassent largement la perspective gouvernementale. Quelles stratégies déploient-ils
face aux menaces de démolition de leurs maisons ? Comment, au sein de leurs vies
transfrontalières, se réapproprient-ils les logements sociaux, ces maisons de l’État (lanti* osu*)
qu’ils appellent sité* ou batiman* ?
Je commencerai cette introduction par une présentation de cette ville transformée par
les interactions. Je ferai ensuite un rapide état des lieux de la recherche en sciences sociales sur
la Guyane, dont la lecture critique m’a guidée dans la construction de mon objet de recherche

Norbert Elias, Qu’est-ce que la sociologie ?, traduit par Yasmin Hoffmann, La Tour-d’Aigues, Éd. de l’Aube,
1991, 222 p., pages 154-161.
1
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et dans la définition de la configuration impliquant habitants et agents des administrations que
je me propose d’analyser. Puis, je contextualiserai cette analyse en montrant que les interactions
entre les différents acteurs concernés sont à replacer dans une situation que je qualifierai de
postcoloniale. Je préciserai également comment l’entrée par les habitants permet d’analyser, à
travers la mise en œuvre des politiques urbaines, l’exercice concret des instruments de
gouvernement et leurs réappropriations et détournements par les gouvernés. Enfin, je proposerai
de combiner une sociologie de la ville et du logement comme catégorie de l’action publique,
avec une anthropologie dans la ville centrée sur la maison et sur les relations de parenté pratique
qui s’y déroulent.
Une ville transformée par les interactions.
Revenons au sorossi, ce légume originaire d’Asie qui est cultivé et apprécié à Soolan.
Si l’histoire de son introduction au Surinam et en Guyane reste à écrire, sa présence dans les
assiettes amène à se pencher sur le peuplement singulier de cette petite ville au bord du Maroni,
dont les habitants sont originaires de tous les continents.
J’ai pu retracer l’histoire récente de cette commune dans le cadre de mon rapport au
service patrimoine, ensuite publié1. Le bassin du Maroni, faisant office de frontière, est resté
historiquement en marge des colonisations néerlandaises (autour de Paramaribo) et françaises
(autour de Cayenne), jusqu’à la fondation d’Albina, colonie agricole créée en 1851 sur la rive
néerlandaise, et de celle, juste en face, de la colonie pénitentiaire française en 1857, puis jusqu’à
la ruée vers l’or dans les années 1880. Après la fin du bagne, la commune a été peuplée par des
habitants venus du Maroni : d’anciens orpailleurs originaires des Antilles françaises et
anglaises, des Amérindiens kali’na et lokono, et des membres des groupes ndjuka, aluku (aussi
dit boni) et pamaka, issus du marronnage2 des plantations surinamaises, installés sur les terres
de l’amont du Maroni. D’autres groupes marrons étaient installés en amont des fleuves
Suriname et Saramacca, les peuples saamaka et matawai. Leur répartition géographique
correspond à une différence linguistique entre les groupes du Maroni, locuteurs du bushinenge
tongo, et les Matawais et Saamakas locuteurs du saamaka tongo (voir cartes en annexes 1 et 2).

1

Clémence Léobal, Saint-Laurent du-Maroni: une porte sur le fleuve, Matoury, Guyane française, Ibis Rouge,
2013, 216 p.
2
Le marronnage désigne la libération des Africains déportés en esclavage par eux-mêmes, dans le cadre de guerres
de libération. Le terme de marron est issu de l’espagnol cimarron, qui désignait le bétail en fuite, puis les esclaves
échappés. Pour un panorama des marronnages dans les Amériques, voir les actes du colloque organisé en 2013 à
Saint-Laurent-du-Maroni : Jean Moomou et Association des populations des fleuves Oyapock-Maroni (eds.),
Sociétés marronnes des Amériques : mémoires, patrimoines, identités et histoire du XVIIe au XXe siècles,
Matoury, Guyane française, Ibis Rouge, 2015.
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Outre les migrants venus du bassin du Maroni, la population de Saint-Laurent-duMaroni a aussi connu des apports migratoires en provenance du fleuve Suriname, du littoral
surinamais ou encore du Guyana, des Caraïbes et notamment d’Haïti, du Brésil, de Chine ou du
Laos. Des migrants aisés d’Europe, des autres départements français d’Outre-mer ou d’Afrique
francophone, sont enfin venus pour travailler dans la fonction publique en pleine expansion 1.
La croissance urbaine s’est accélérée avec l’éclatement de la guerre civile surinamaise en 1986,
qui a provoqué le doublement de la population communale, passant de 10 à 20 000 personnes
en quelques semaines, du fait de l’arrivée de réfugiés originaires de l’Est du Surinam, pour la
plupart identifiés comme « Ndjukas » ou « Bushinengués »2.
Aidée par un taux de naissance qui bat des records régionaux, la population communale
a dépassé les 40 000 habitants en 2016, malgré la forte émigration. On peut aujourd’hui décrire
des classes populaires « au pluriel »3 constituées d’habitants venus des régions rurales du
Maroni, ou de beaucoup plus loin. Vivant de prestations sociales et de « jobs » informels de
part et d’autre de la frontière, ils travaillent dans l'agriculture vivrière, la construction,
l'orpaillage artisanal, l'industrie du bois, le transport fluvial, le transport routier et les taxis, le
commerce transfrontalier. Ils parlent une langue véhiculaire commune proche du créole du
Surinam, qui peut être dénommée, selon les points de vue, « ndjuka », « taki-taki »,
« bushinengué », « nengué tongo » ou « sranan tongo »4. Se côtoyant dans les quartiers
périphériques de la ville, ces habitants vivent dans des constructions en matériaux locaux, et
partagent des modes d’habiter qui incluent des espaces extérieurs, des modèles familiaux
marqués par la cohabitation de plusieurs générations, ou encore par des mobilités
transfrontalières. Leurs membres sont confrontés aux institutions françaises dont ils ne

1

Les migrations vers la Guyane ont été analysées dans l'ouvrage de géographie de Frédéric Piantoni, dont la
seconde partie est entièrement consacrée au peuplement du bassin du Maroni : Frédéric Piantoni, L’enjeu
migratoire en Guyane française : une géographie politique, Matoury (Guyane), France, Ibis Rouge, 2009,
440 p. Des ouvrages collectifs ont récemment rassemblé les travaux sur les migrations vers le Surinam, notamment
de travailleurs chinois, javanais et indiens, au départ sous contrats (« indenture »), dont quelques-uns sont en
langue anglaise : Maurits S. Hassankhan et al. (eds.), Legacy of Slavery and Indentured Labour: Historical and
Contemporary Issues in Suriname and the Caribbean, s.l., Routledge, 2016, 290 p ; Eithne B. Carlin et al., In and
Out of Suriname: Language, Mobility and Identity, s.l., Brill, 2014, 304 p.
2
Isabelle Hidair, « Images fantasmatiques de l’immigration métropolitaine : Regards sur la dialectique des
représentations stéréotypées » dans Comprendre la Guyane d’aujourd’hui : un département français dans la
région des Guyanes, Matoury (Guyane), Ibis Rouge, 2007, p. 617‑642 ; Richard Price et Sally Price, Les Marrons,
Chateauneuf-le-Rouge, France, Vents d’ailleurs, 2003, 127 p ; Gérard Collomb et al., Na’na Kali’na: une histoire
des Kali’na en Guyane, Petit-Bourg, Guadeloupe, Ibis rouge, 2000, 145 p ; Maud Laëthier, Être migrant et Haïtien
en Guyane, Paris, CTHS, 2011, 319 p ; Sophie Bourgarel, « Migration sur le Maroni : les réfugiés surinamais en
Guyane », Revue européenne de migrations internationales, 1989, vol. 5, no 2, p. 145‑153.
3
Différents sociologues français ont insisté sur le caractère pluriel des classes populaires, Olivier Schwartz, Peuton parler des classes populaires ?, http://www.laviedesidees.fr/Peut-on-parler-des-classes.html, (consulté le 11
juin 2016) ; Julian Mishi et Nicolas Renahy, « Classe ouvrière », Encyclopédie Universalis, 2007, Alain Michel ;
Annie Collovald et Frédéric Sawicki, « Le populaire et le politique. Quelques pistes de recherche en guise
d’introduction », Politix, 1991, vol. 4, no 13, p. 7‑20.
4
Bettina Migge et Isabelle Léglise, Exploring Language in a Multilingual Context: Variation, Interaction and
Ideology in Language Documentation, s.l., Cambridge University Press, 2013, 373 p.
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maîtrisent pas la langue ni les pratiques de l’écrit. Ils sont soumis, à divers degrés, aux menaces
légales qui pèsent sur l’occupation de leurs terrains, sur la conformité de leurs constructions,
voire sur la validité de leur présence sur le territoire français, pour les personnes sans titre de
séjour.
Saint-Laurent-du-Maroni est donc le théâtre de situations improbables où des agents de
la Police aux Frontières venus d’outre-Atlantique contrôlent des habitants originaires du bassin
du Maroni qualifiés de « migrants », quand ils ne les expulsent pas de l’autre côté du fleuve, à
Albina. Dans une scène magnifique du roman de Jessi Américain, écrivain originaire des
« ghettos » de la ville, comme il appelle les quartiers populaires, une femme âgée refuse de se
soumettre à un contrôle de routine, et ancre sa fierté dans l’héritage du marronnage :
« Elle exposa à l’agent quand et comment elle était arrivée à Soholang1 avec ses enfants. Comment
elle balayait quotidiennement le kampu depuis 1980. Qu’elle n’avait jamais eu de problèmes avec les
Blancs et qu’elle n’allait lui présenter aucun papier. Le gendarme comprit que Mama n’allait pas
coopérer. Papa Medayo non plus. Mama s’approcha alors des gendarmes et affirma fièrement en se
frappant la poitrine de la main droite : « Nou pa pè, nou sé Boni2 ». En effet, dès lors qu’un membre
du groupe se sentait menacé ou attaqué par des personnes extérieures, il affirmait toujours son identité
en mettant en avant le nom Boni pour faire référence à son passé glorieux. De plus, le clan dipelu,
auquel appartenait Mama, était réputé pour avoir fourni de grands guerriers au groupe, on les appelait
de mang gui e naki ana na boofuati : ceux qui se frappaient la poitrine. Symbole de force, de courage
et d’invincibilité durant les guerres boni.
À cet instant, un gendarme plus âgé arriva et dit à Mama et à Papa Medayo qu’il s’excusait pour la gêne
occasionnée par leur intrusion et qu’il était persuadé que leurs papiers étaient en règle. »3

Le kampu*, espace domestique balayé quotidiennement décrit dans cette scène, est un
terme qui renvoie au village, et non à la ville. De fait, le paysage de la piste des Vampires, dont
le nom se réfère aux chauves-souris, ne correspondait pas à l’image que j’avais d’un quartier
urbain, lors de mon arrivée dans la ville en 2009. La piste serpentait, montait et descendait,
encadrée par une végétation dense. Il s’agissait d’une large piste en latérite rouge, facilement
carrossable, fréquentée par de nombreuses voitures et bus scolaires. De temps à autre, on voyait
d’un côté ou de l’autre des maisons en petits groupes. Elles étaient construites en planches de
bois ou en parpaings, couvertes de tôle, au milieu d’un terrain ratissé. Des arbres fruitiers et des

En l’absence d’une règle orthographique uniformisée, je m’en tiens à l’orthographe Soolan, suivant les normes
d’écriture des linguistes Laurence Goury et Bettina Migge, Grammaire du nengee: introduction aux langues aluku,
ndjuka et pamaka, s.l., IRD Editions, 2003, 292 p.
2
En créole guyanais : « Nous n’avons pas peur, nous sommes Bonis ».
3
Jessi Américain, Nègre marron. Itinéraire d’un enfant du ghetto, Matoury (Guyane), France, Ibis Rouge, 2016,
p.45.
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plantes décoratives agrémentaient les terrains ainsi délimités. Après avoir descendu une pente
raide creusée par les eaux de pluie qui dévalent la piste, on franchissait un petit pont de bois qui
enjambait une petite rivière boueuse. Dans le bassin de la rivière qui se formait au niveau du
pont, on voyait souvent des enfants se baigner, des femmes faire leur vaisselle ou encore des
hommes laver leur voiture.
Ces images champêtres ne concordent pas avec l’idée d’une ville à la croissance
exponentielle, véhiculée par des projections démographiques prévoyant 130 000 habitants à
l’horizon 20301, ni avec la « prolifération de l’habitat spontané » dénoncée par les autorités
publiques de Saint-Laurent-du-Maroni. En 2016, la situation était inchangée : le « problème »
posé par cet « habitat spontané » était au cœur de l’atelier d’urbanisme mentionné au début de
cette introduction. Seule évolution, de nouveaux bâtiments en béton avaient été construits par
des entreprises le long de la piste des Vampires, dans le cadre d’un grand projet de 4 000
logements visant à pallier la « crise ». Cette dernière est objectivée par le nombre de demandes
de logement social cent fois supérieur au nombre de logements attribués par les bailleurs
sociaux en Guyane, et par un recensement de 2012 qui comptait 6 000 habitants le long de cette
piste2.
Pour analyser ce « problème du logement », il faut tout d’abord interroger la façon dont
il est produit : pour étudier le « problème de la délinquance » dans une petite ville d’Angleterre,
Norbert Elias et John Scotson commencent par traiter, dans les sept premiers chapitres de leur
ouvrage, de l’ensemble de la configuration sociale de la ville3 puis critiquent alors la notion
d’anomie, celle-ci focalisée sur les déviances et non sur les normes. De la même façon, je
m’attacherai à analyser comment le « problème » du logement est constitué comme tel par
différents groupes d’acteurs, chacun à leur manière : par les professionnels de la ville, par les
hommes politiques et par les habitants à la recherche d’un logement. Dans les discours des
agents des administrations, la responsabilité de cette « crise » est souvent rejetée sur les
habitants appartenant aux classes populaires, souvent étrangers, sur qui pèse le soupçon de ne
pas savoir habiter correctement en ville, et de construire un nombre exponentiel de

Franck Temporal et al, Prospective territoriale à Saint-Laurent-du-Maroni : quels futurs inventer face aux enjeux
démographiques ?, Paris, Agence Française de Développement, 2016. Les auteurs prévoient entre 125 000 et
148 000 habitants à horizon 2030 (p.27). Ces projections sont toutefois certainement surévaluées dans la mesure
où elles sont fondées sur la base de 6,5% de croissance démographique par an, chiffre que l’INSEE a revu à la
baisse lors de sa publication, en 2015, des chiffres du recensement de 2012 : la croissance démographique officielle
est aujourd’hui de 3,5% par an ; en outre, le solde migratoire est désormais légèrement négatif (-0,5%), ce qui
reflète la très forte émigration au départ de la commune (INSEE, 2016).
2
GRET, Analyse de contexte et état des lieux de l’habitat spontané sur la ZAC Saint-Maurice et alentours.
L’urbanisation spontanée en Guyane : appui à la mise en œuvre de modes d’aménagement alternatifs, s.l., DEAL
Guyane, 2012.
3
Norbert Elias et John L. Scotson, Logiques de l’exclusion: enquête sociologique au coeur des problèmes d’une
communauté, traduit par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, France, Fayard, 1997, 278 p.
1
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« baraques ». Je propose de décentrer le regard et de ne pas le focaliser sur les seuls habitants,
mais aussi sur les acteurs qui font le diagnostic de ce « problème » de logement, pour en
critiquer in fine les implications sous-jacentes. Ces acteurs mettent en effet en application des
normes concernant le logement qui ne sont pas universelles, et face auxquelles les modes
d’habiter dans les maisons en planches ou en parpaings de la piste des Vampires apparaissent
comme déviants.
Ce sont donc les interactions entre ces différents acteurs qu’il s’agira d’analyser dans
cette thèse, afin de saisir ce qui se joue dans cet espace urbain en transformation. Comment les
habitants, par leurs pratiques et leurs modes d’habiter, transforment-ils cette ville ? Comment
les agents administratifs – également eux-mêmes habitants de la ville – mettent-ils en
application des politiques qui redessinent les formes urbaines ? Ces interactions asymétriques
se déroulent dans différents espaces urbains, incluant les quartiers périphériques mais aussi les
bureaux des administrations du centre-ville. Elles mettent en scène des habitants contraints par
les politiques de logement et de délogement, qui se saisissent aussi des opportunités qu’ils y
trouvent ; et des agents des administrations qui adaptent leurs politiques aux usages des
habitants du Maroni pour faire fonctionner des dispositifs bureaucratiques conçus en France
hexagonale, mais aussi par volonté d’innover. La définition de l’urbanité en pleine Amazonie
évolue historiquement : l’urbain est délimité comme tel par un ensemble de normes qui le
rattachent au citadin, mais aussi au citoyen ou encore au civilisé. Ces normes transparaissent
tant dans les conceptions des projets d’urbanisme que dans les modes d’appropriation de
l’espace par les habitants, et dans leurs sentiments d’appartenance collective à des groupes
sociaux composant cette entité hybride de Soolan. Comment cette chaîne d’interactions
contribue-t-elle à changer les formes de la ville, mais aussi la construction des personnes saintlaurentaises par les choses et les lieux appropriées ?
Ces interactions doivent être saisies non seulement dans le vif de leur déroulement, mais
également dans un temps plus long : déterminées par « ce que les individus savent et pensent
de ce qu’ils font et de ce que font leurs partenaires », elles sont des « partitions qu'ils n'ont pas
écrites »1. Pour Florence Weber, l’analyse des configurations ne doit pas « faire oublier la
‘lourdeur’ des institutions, leur viscosité, qui tient au caractère objectivé des cadres et des
décisions, produits de relations passées qui perdurent : la cristallisation, dans le monde matériel
et dans les formes institutionnelles, des relations sociales »2. Max Weber proposait ainsi de

Romain Bertrand, L’histoire à parts égales : récits d’une rencontre Orient-Occident, XVIe-XVIIe siècle, Paris,
Éd. du Seuil, 2011, 658 p. p.16.
2
Florence Weber, « Postface à la deuxième édition : actualité de la recherche ethnographique. » dans Guide de
l’enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques, Paris, La Découverte, 2010, p. 315‑340.
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distinguer les interactions synchroniques et diachroniques pour définir leur effet causal sur une
action configurée, tout en restituant la pluralité des causes1. Il n’en déduit pas pour autant une
chaine causale linéaire et statique : il importe notamment d’évaluer le poids du contexte sur
l’effet d’un facteur. L’interaction devient alors conjoncturelle et dynamique, et peut donner lieu
à des effets imprévus. En outre, il prête attention à ce qui peut devenir sociologiquement
significatif, par la cristallisation possible de forces causales résultant de cette interaction, et à
ce qui l’empêche de le devenir. C’est donc le cadre qui demeure central dans son analyse, et
non l’interaction2. Je chercherai ainsi à combiner l’analyse des interactions diachroniques et
synchroniques, dans le contexte particulier de l’Ouest guyanais, pour comprendre la
morphogenèse de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni.
Le prisme rural et ethnicisé des travaux sur la Guyane.
La recherche française sur la Guyane est souvent marquée par un « nationalisme
méthodologique »3, dans la mesure où les espaces académiques francophones et
néerlandophones sont assez étanches. Je m’inclus dans cette critique, du fait de ma
méconnaissance du néerlandais qui me prive d’une abondante littérature sur le Surinam. J’ai
toutefois tenté de pallier ce manque par l’accès aux traductions et aux publications en anglais.
Par ailleurs, les travaux d’anthropologie sur la Guyane sont le plus souvent focalisés sur
un groupe ethnicisé, ou encore sur des espaces ruraux. C’est en réaction à ce double prisme que
j’ai défini un objet de recherche urbain qui décloisonne les frontières nationales et ethniques.
Dans un paysage des sciences sociales dominé par l’ethnologie4, la Guyane est souvent décrite
au prisme de ses nombreuses minorités ethnicisées supposées former une « mosaïque ». De
nombreux travaux ont porté de manière monographique sur un groupe en particulier, délimitant
leur objet en fonction d'une minorité qui n'est pas envisagée dans ses liens avec les autres

P.326-27. Version en anglais publiée sous le titre Florence Weber, « Settings, interactions and things. A Plea for
Multi-Integrative Ethnography », Ethnography, 2001, vol. 2, p. 475‑499.
1
Selon Stephen Kalberg, exégète américain de Weber, ce dernier distingue deux types d’interactions au fil de ses
œuvres, pour établir le lien avec le passé (même si ses exemples empiriques débordent souvent ce cadre théorique) :
les interactions de type « legs » (le legs de la féodalité est le sens aigu de la dignité enraciné dans l’honneur
personnel qui survit dans l’idéal du gentleman anglais), et les interactions de type « conditions antécédentes », (le
droit logique-formel, en énonçant les droits fondamentaux de l’homme et en proposant des règles et des techniques
juridiques strictes, ouvre la voie au capitalisme moderne). Stephen Kalberg, La sociologie historique comparative
de Max Weber, traduit par Hervé Maury, Paris, Éd. la Découverte MAUSS, 2002, 284 p., p.218 et suivantes.
2
Contrairement aux théories du choix rationnel : Ibid., p.224.
3
Andreas Wimmer et Nina Glick Schiller, « Methodological Nationalism, the Social Sciences, and the Study of
Migration: An Essay in Historical Epistemology », The International Migration Review, 2003, vol. 37, no 3,
p.576‑610.
4
Je n’inclurai pas dans cette recension les nombreux travaux d’histoire coloniale, plutôt centrés sur l’Est de la
Guyane, notamment Cayenne, ou sur le bagne, qui ne sont pas directement liés à mon sujet.
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groupes1. Au contraire, le géographe Frédéric Piantoni, après avoir dressé un panorama général
de l’immigration en Guyane, met en évidence les contraintes auxquelles font face les immigrés
et les descendants d’immigrés engagés dans un processus « d’intégration culturelle »2 : cette
notion d’intégration a toutefois été critiquée pour être une catégorie moins analytique
qu’injonctive3. Dans une perspective plus attentive aux différences culturelles, les relations
« interethniques » ont été explorées en suivant la voie tracée par Bernard Cherubini4. Les
travaux récents de l’anthropologue Francis Dupuy sur les liens entre Wayanas et Alukus dans
le Haut-Maroni5, de l’ethnobotaniste Marie Fleury sur les échanges de savoirs botaniques entre
ces deux groupes6, et l’ouvrage collectif dirigé par Gérard Collomb et Marie-José Jolivet
prolongent cette tentative7. Ces auteurs soulignent qu’en Guyane, le concept d’ethnicité est
fréquemment utilisé, dans un contexte où toute personne est assignée à une appartenance
précise8, par contraste avec la France où l’ethnicité a longtemps été une thématique mineure.
Je reprendrai les apports de ces travaux qui analysent des frontières ethniques en
construction (voir chapitre 1), tout en les complétant par une approche en termes de minorités,
qui désigne les groupes qui ne se sont pas nécessairement minoritaires en nombre, mais
minorisées politiquement par l’expérience d’une domination9, dans laquelle peuvent se
combiner les hiérarchies de race, de genre ou de classe sociale10. Cela permet d’abord la

I. Hidair, « Images fantasmatiques de l’immigration métropolitaine : Regards sur la dialectique des
représentations stéréotypées », art cit ; R. Price et S. Price, Les Marrons, op. cit. ; G. Collomb et al., Na’na Kali’na,
op. cit. ; M. Laëthier, Être migrant et Haïtien en Guyane, op. cit. ; S. Bourgarel, « Migration sur le Maroni », art
cit ; Paul B. Tjon Sie Fat, Chinese New Migrants in Suriname: The Inevitability of Ethnic Performing, s.l.,
Vossiuspers UvA, 2009, 478 p.
2
F. Piantoni, L’enjeu migratoire en Guyane française, op. cit. ; Frédéric Auteur Piantoni, Migrants en Guyane,
Arles, France, Actes sud, 2011, 175 p ; Frédéric Piantoni, « Trente ans d’immigration en Guyane », Après-demain,
2016, N ° 39, NF, no 3, p. 27‑31.
3
Par exemple, Danièle Lochak, « L’intégration comme injonction. Enjeux idéologiques et politiques liés à
l’immigration », Cultures & Conflits, 20 décembre 2006, no 64, p. 131‑147.
4
Bernard Cherubini, « La régulation quantitative et qualitative des situations interculturelles : des modèles
guyanais. » dans Une sociologie des identités est-elle possible ?, tome III : Actes du colloque, Paris, Editions
L’Harmattan, 2000.
5
Francis Dupuy, « Wayana et Aluku : les jeux de l’altérité dans le haut Maroni » dans Gérard Collomb et MarieJosé Jolivet (eds.), Histoires, identités et logiques ethniques: Amérindiens, Créoles et Noirs marrons en Guyane,
Paris, France, Ed. du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2008, p.165‑201.
6
Marie Fleury, "Busi-Nenge, les hommes-forêt: Essai d’ethnobotanique chez les Aluku (Boni) en Guyane
française, Thèse Doctorat, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France ; Marie Fleury, Remèdes wayana,
Rémire-Montjoly, France, GADEPAM, 2007, 111 p.
7
Gérard Collomb et Marie-José Jolivet (eds.), Histoires, identités et logiques ethniques: Amérindiens, Créoles et
Noirs marrons en Guyane, Paris, France, Ed. du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2008, 221 p.
8
Marie-José Jolivet, « « Des « libérables » aux « étrangers » : mémoire et histoire créoles à Mana » » dans Gérard
Collomb et Marie-José Jolivet (eds.), Histoires, identités et logiques ethniques: Amérindiens, Créoles et Noirs
marrons en Guyane, Paris, France, Ed. du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2008, p. 27‑43., p. 30.
9
Colette Guillaumin, L’idéologie raciste: genèse et langage actuel, Paris, France, Mouton, 1972, 247 p. Didier
Fassin et Eric Fassin, De la question sociale à la question raciale ?, La Découverte., Paris, 2006.
10
C’est la perspective de l’intersectionnalité élaborée par les travaux du Black feminism, dans lesquels s’inscrit la
juriste Kimberlé Williams Crenshaw, « Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l’identité et
violences contre les femmes de couleur », Cahiers du Genre, traduit par Oristelle Bonis, 1 février 2012, no 39, p.
51‑82.
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question de leur relation à la majorité représentée par la société coloniale ou postcoloniale,
rarement posée par les travaux d’anthropologie sur la Guyane. Gérard Collomb regrette ainsi la
faible prise en compte des hiérarchies de classe et de race par les analyses insistant sur le
multiculturalisme de la Guyane ou du Surinam1. De manière novatrice, l’article de Franck
Temporal et Dorothée Serges sur les migrantes brésiliennes croise la question de la classe, du
genre et de l’ethnicité pour analyser les stratégies d’ascension sociale par mariage avec des
conjoints des classes dominantes2, tandis que Stéphanie Guyon analyse les ressources politiques
offertes par de tels mariages aux militants et militantes amérindiennes3.
Relativement peu de travaux d’anthropologie portent sur les groupes dominants en
Guyane. Le groupe des métropolitains de Guyane n’a fait l’objet que d’un article, publié par
Isabelle Hidair4. Cette anthropologue a consacré sa thèse à l’étude de la société créole : en
Guyane, le groupe dit créole est issu des descendants d’esclaves libérés au moment de
l’abolition de l’esclavage par la France en 1848, groupe inclusif ayant intégré les migrants
venus de Chine, d’Inde et d’Afrique après cette date, dans un processus de créolisation. L’autodésignation créole concerne également la langue créole guyanaise, créole à base française. Ce
groupe internalise les hiérarchies racialisées de couleur5. Cette thèse prolonge et complète les
premiers travaux de Marie-José Jolivet qui avait montré comment la société créole s’est forgée
autour d’une idéologie assimilationniste, et se définissait, dans les années 1970, par opposition
aux groupes dits « primitifs », amérindiens et marrons vivant dans l'intérieur de la Guyane,
supposés non civilisés6. Depuis l’accroissement des flux migratoires des années 1980, ce
groupe créole se définit en outre par opposition aux groupes d’immigration plus récente7.
Mon travail de recherche se nourrit de ces travaux afin d’analyser non seulement une
minorité en particulier, mais les interactions entre minorités et majorités, abordée par quelques

Gérard Collomb, « Les avatars du “multiculturalisme” » dans Gérard Collomb et Marie-José Jolivet (eds.),
Histoires, identités et logiques ethniques: Amérindiens, Créoles et Noirs marrons en Guyane, Paris, France, Ed.
du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2008, p. 22‑24.
2
Franck Temporal et Dorothée Serges, « Unions mixtes, genre et migration », Informations sociales, 15 juin 2015,
no 186, p. 49‑57.
3
Stéphanie Guyon, « L’engagement des « transfuges coloniaux » en Guyane française : genre, relations coloniales
et mobilité sociale », Politix, 19 septembre 2016, no 114, p. 177‑201.
4
I. Hidair, « Images fantasmatiques de l’immigration métropolitaine : Regards sur la dialectique des
représentations stéréotypées », art cit.
5
Isabelle Hidair, La construction identitaire des Créoles de Guyane: de la gestion d’un héritage pluriel à
l’insertion dans un contexte multiculturel, Thèse de doctorat, École des hautes études en sciences sociales, Paris,
France, 2009, 668 p.
6
Marie-José Jolivet, La question créole: essai de sociologie sur la Guyane française, Paris, France, Office de la
recherche scientifique et technique outre-mer, 1982, 503 p.
7
Marie-José Jolivet, « Du « sauvage » à l’« étranger » ou les difficultés de l’identification guyanaise », Nuevo
Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes mondes nouveaux - Novo Mundo Mundos Novos - New world New
worlds, 12 juin 2013.
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travaux pionniers en Guyane. Gérard Collomb s’est ainsi attaché à retranscrire le point de vue
kali’na sur la société coloniale et postcoloniale, en particulier avec les élus créoles de la
commune de Mana1.
Au contraire, la production de savoir anthropologique sur les Amérindiens et les
Marrons a longtemps été le fait d’une administration française qui partageait la vision
primitiviste évoquée plus haut. Elle a créé en 1952 à Saint-Laurent-du-Maroni le Service des
Populations Primitives, qui leur est dédié, pour le confier à des ethnologues du Musée de
l’Homme2. Les sociétés marronnes (« Maroons ») sont des sujets classiques de l’ethnologie
anglophone, à la suite des travaux précurseurs du couple Herskovits3 en pays saamaka repris
par Roger Bastide4, puis du couple d'anthropologues néerlandais Bonno Thoden Van Velzen et
Wilhelmina Wetering en pays ndjuka5. Côté français, Jean Hurault a étudié les Alukus du HautMaroni, dans les années 1950 : au départ ingénieur topographe chargé d’établir la frontière, il
est ensuite devenu le premier ethnologue français à écrire sur les « Noirs réfugiés » de Guyane6.
Si cette vaste tradition scientifique a connu des prolongements nombreux, qui rejettent pour
partie la vision primitiviste initiale, elle est consacrée principalement aux espaces ruraux situés
dans les territoires en amont des fleuves amazoniens. Richard et Sally Price ont analysé la vie
sociale des Saamakas à partir d’enquêtes ethnographiques en pays saamaka dans les années
1960 à 1980, dans la partie centrale du Surinam7 ; Diane Vernon a analysé la société ndjuka, au
départ sous la direction de Bonno Thoden Van Velzen, à partir de premières enquêtes en amont

Gérard Collomb, « Chroniques interculturelles en Guyane : un point de vue “kali’na”... » dans Gérard Collomb
et Marie-José Jolivet (eds.), Histoires, identités et logiques ethniques: Amérindiens, Créoles et Noirs marrons en
Guyane, Paris, France, Ed. du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2008, p. 44‑75.
2
Il s’agissait de Guy Charpentier et Suzanne Charpentier (ensuite connue sous le nom de Vianès-Bernus).
Stéphanie Guyon, « Des ‘‘primitifs’’ aux ‘‘autochtones’’. Savoirs ethnologiques et politiques publiques en Guyane
de 1946 à nos jours », Genèses, 2013, no 91, p. 51‑70. Sur les liens entre politique publique et savoir ethnologique,
voir dans le cas de l’Afrique française, Benoît De L’Estoile, « Science de l’Homme et domination rationnelle :
Savoir ethnologique et politique indigène en Afrique coloniale française », Revue de Synthèse, 2000, vol. 121, 3/4,
p. 291‑323. Ainsi que Benoît de L’Estoile, Federico G. Neiburg et Lygia Sigaud (eds.), Empires, nations, and
natives: anthropology and state-making, Durham, N.C., États-Unis, Royaume-Uni, 2005, 340 p.
3
Melville J. Herskovits et Frances Herskovits, Rebel destiny: among the bush Negroes of Dutch Guiana, New
York, États-Unis, 1934, 366 p. La relecture critique de leurs carnets et de leurs méthodes d’analyse expéditives a
été réalisée par Richard Price et Sally Price, The root of roots : or, How Afro-American anthropology got its start,
Chicago, États-Unis, Prickly Paradigm press, 2003, 89 p.
4
Roger Bastide, Les Amériques noires, 3e éd., Paris, Editions L’Harmattan, 2000, 234 p.
5
H. U. E. Thoden van Velzen et Wilhelmina van Wetering, The Great Father and the Danger: religious cults,
material forces, and collective fantasies in the world of the Surinamese Maroons, Dordrecht, Holland, Pays-Bas,
1988, 451 p.
6
Jean-Marcel Hurault, Africains de Guyane: la vie matérielle et l’art des Noirs réfugiés de Guyane, Paris, France,
Pays-Bas, Mouton, 1970, 224 p.
7
Richard Price (ed.), Maroon societies : rebel slave communities in the Americas, Garden City (N. Y.) : Anchor
Press, États-Unis, Doubleday, 1973, 429 p ; Sally Price, Co-wives and calabashes, Ann Arbor, États-Unis, The
University of Michigan press, 1987 ; Richard Price, Saramaka social structure : analysis of a maroon society in
Surinam, Río Piedras, Porto Rico, Institute of Caribbean Studies, University of Puerto Rico, 1975, 177 p ; Sally
Price et Richard Price, Les arts des Marrons, traduit par Michèle Baj Strobel, La Roque-d’Anthéron, France, Vents
d’ailleurs, 2005, 252 p.
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du Maroni dans les années 1970 et 19801, de même que, plus récemment, Jean-Yves Parris dans
une thèse portant sur les débats autour de l’interrogatoire des défunts2. Mon travail, tout en se
nourrissant des apports de cette littérature, s’intéresse plutôt au contexte urbain.
La littérature consacrée aux migrations des Marrons vers la ville s’inscrivait souvent
dans un registre de dénonciation de « l’acculturation urbaine » des sociétés « traditionnelles »3.
Comme ailleurs, les anthropologues avaient alors tendance à concevoir les sociétés qu’ils
étudiaient comme des isolats vivant en autarcie4, alors que les travaux d’historiens montrent la
continuité des contacts entretenus par les Marrons avec les sociétés coloniales et
postcoloniales5. Depuis les années 1980, les centres d’intérêt de ces chercheurs se sont
néanmoins déplacés avec les habitants engagés dans une émigration massive vers les villes du
littoral. Un chapitre de la thèse de l’anthropologue Kenneth Bilby, réalisée principalement en
pays aluku, est toutefois consacré à la vie des Marrons dans les villes du littoral guyanais6.
Richard et Sally Price ont travaillé sur la migration des Saamakas vers la Guyane7 et les
relations conflictuelles de délégations saamakas avec le gouvernement surinamais8. Jean
Moomou a analysé le rapprochement des Bonis avec les autorités guyanaises9, et Jean-Yves
Parris l’impact de l’émigration sur la politique coutumière ndjuka10. Bonno Thoden van Velzen

1

Diane Vernon, Les représentations du corps chez les noirs marrons Ndjuka du Surinam et de la Guyane française,
Paris, France, Ed. de l’ORSTOM, 1992, 95 p ; Diane Vernon, Bakuu: le mal moderne : un culte de sorcellerie chez
les Marrons Ndjuka du Suriname, France, 1985, 360 p.
2
Jean-Yves Parris, Interroger les morts: essai sur le dynamisme politique des Noirs marrons ndjuka du Surinam
et de la Guyane, Matoury (Guyane), France, Guyane française, Ibis Rouge, 2011, 241 p.
3
Jean-Marcel Hurault, « Pour un statut des populations tribales de Guyane Française (1968-1984) », septembre
1985, vol. 1, no 1‑2, p. 42‑49 ; Bernard Delpech, « Les Aluku de Guyane à un tournant : de l’économie de
subsistance à une société de consommation », avril-juin 1993, vol. 46, no 182, p. 175‑192.
4
Johannes Fabian, Le temps et les autres: comment l’anthropologie construit son objet, traduit par Bernard Müller
et traduit par Estelle Henry-Bossonney, Toulouse, France, Anacharsis, 2006, 313 p.
5
Pour les Ndjukas, voir les travaux de Ben Scholtens, dont la thèse a été traduite en français par l’association
Mama Bobi : Ben Scholtens, Bushinenge et gouvernement au Surinam. Le développement des relations politiques
entre 1951-1992, thèse soutenue à l’Université Catholique de Nimègue (Pays-Bas), 1994 ; Bernardus Petrus
Canisius Scholtens, Bosnegers en overheid in Suriname: De ontwikkeling van de politieke verhouding 1651-1992,
Paramaribo, Pays-Bas, Afdeling Cultuurstudies / Minov, 1994, 237 p.
Pour les Alukus ou Bonis, voir notamment la thèse de Jean Moomou et les travaux de Jean Bellardie, Jean
Moomou, Les Boni à l’âge de l’or et du grand « takari », 1860-1969 : "temps de crises, temps d’espoir, Thèse de
doctorat: Histoire et Civilisations, EHESS, Paris, France, 2009, 3 vol. (XI-728 f.) p ; Tristan Bellardie, « La France
ou I’extinction du groupe : le choix des Boni (1848-1893) » dans Serge Mam-Lam-Fouck (ed.), Regards sur
l’histoire de la Caraïbe: des Guyanes aux Grandes Antilles, Guadeloupe, France, Ibis Rouge, 2001, p. 185‑211.
6
Kenneth Bilby, The Remaking of the Aluku: Culture, Politics and maroon Ethnicity in French South America,
Baltimore, Maryland, John Hopkins University, 1990.
7
R. Price et S. Price, Les Marrons, op. cit. ; Richard Price, Voyages avec Tooy : histoire, mémoire, imaginaire des
Amériques noires, traduit par Catherine Bednareck, La-Roque-d’Anthéron, France, Vents d’ailleurs, 2010, 508 p.
8
Richard Price, Rainforest warriors : human rights on trial, Philadelphia ; Oxford, États-Unis, University of
Pennsylvania Press, 2011, 276 p.
9
Jean Moomou, « Les Bushinengue en Guyane : entre rejet et intégration de la fin du XVIIIe siècle aux dernières
années du XXe siècle » dans Comprendre la Guyane d’aujourd’hui Un département français dans la région des
Guyanes, Matoury (Guyane), France, Guyane française, Ibis Rouge, 2007, p.51-82.
10
Jean-Yves Parris, « Entre forêt et côte : l’inclusion négociée des Marrons ndjuka du Surinam », Autrepart,
janvier 2011, no 31, p. 21‑34.
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s’est associé à Thomas Polime pour retracer l’épisode de la guerre civile et des camps de
réfugiés en Guyane1. Diane Vernon est également descendue de l’amont à l’époque de la guerre
civile, pour venir s’installer à Saint-Laurent-du-Maroni où elle travaillait comme médiatrice
culturelle à l’hôpital ; elle analyse les transformations sociales en ville avec Marie-José Jolivet2.
Plus récemment, l’anthropologue Olivia Gomes Da Cunha analyse les transformations des
sociétés ndjukas à Moengo, petite ville industrielle située entre Paramaribo et Albina3. Dans
cette lignée, je souhaite entre autres aborder la question des minorités bushinenguées dans la
ville de Saint-Laurent-du-Maroni.
Il ne s’agit pourtant pas seulement d’analyser une minorité, mais bien les interactions
entre les différents acteurs en présence, réunis autour d’un objet de recherche commune. Ce
type de définition d’un objet de recherche s’inspire de travaux récents effectués à Saint-Laurentdu-Maroni. La thèse de Stéphanie Guyon cible son objet sur un espace de coprésence qui réunit
ces groupes amérindiens, créoles et noirs-marrons, l’espace politique communal de SaintLaurent-du-Maroni. Son analyse montre la reproduction à l’œuvre sous de nouvelles formes
des rapports de pouvoir forgés pendant la période coloniale qui assurent la domination des
Créoles dans le champ politique, auquel Amérindiens et Noirs-marrons ne sont intégrés que
tardivement4. À propos de l’état civil, Catherine Benoît montre comment les habitants du
Maroni subissent ou s’approprient les dispositifs de naturalisation et de régularisation des
administrations françaises5. Dernier exemple de ces nouveaux objets de recherche, l’ouvrage
sur le « taki-taki », l’une des multiples dénominations de la langue véhiculaire à Saint-Laurent,
des linguistes Isabelle Léglise et Bettina Migge qui montrent comment les pratiques langagières
transfrontalières du Bas-Maroni sont partagées non seulement par l’ensemble des classes
populaires saint-laurentaises, mais aussi par les agents des administrations contraints de la

1

Thomas Polime et H. U. E Thoden van Velzen, Vluchtelingen, opstandelingen en andere Bosnegers van OostSuriname, 1986-1988, Utrecht, Instituut voor Culturele Antropologie, 1988. Le service patrimoine de la mairie de
Saint-Laurent-du-Maroni a fait traduire cet ouvrage du néérlandais, mais la version française est non publiée.
2
Marie-José Jolivet et Diane Vernon, « Droits, polygamie et rapports de genre en Guyane », Cahiers d’études
africaines, 15 décembre 2007, vol. 47, no 187‑188, p. 733‑752 ; Diane Vernon, « La coutume ndjuka immigrée »
dans Association des populations des fleuves Oyapock-Maroni (ed.), Sociétés marronnes des Amériques:
mémoires, patrimoines, identités et histoire du XVIIe au XXe siècles, Matoury, Guyane française, Ibis Rouge,
2015, p. 451‑462.
3
Olivia Maria Gomes da Cunha, « (Re)creating Spaces and Times: the Cottica Ndjuka in Moengo » dans John
Collins et Carole McGranahan (eds.), Ethnographies of U.S. Empire., Durham (N.C.), Duke University Press, (à
paraître).
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, Paris, Thèse pour le doctorat en sciences
politiques, Paris I, 2010.
2
Catherine Benoît, « Sans-papiers amérindiens et noirs marrons en Guyane : la fabrication de l’étranger sur le
fleuve Maroni » dans Association des populations des fleuves Oyapock-Maroni (ed.), Sociétés marronnes des
Amériques: mémoires, patrimoines, identités et histoire du XVIIe au XXe siècles, Matoury, Guyane française, Ibis
Rouge, 2015, p. 463‑472 ; Catherine Benoît, « Pampila et politique sur le Maroni : de l’état civil sur un fleuve
frontière », Histoire de la justice, 2016, no 26, p. 237‑259.
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pratiquer. Elles montrent également comment, au fil des interactions, ces pratiques langagières
sont simplifiées par un processus nommé « koinéisation » qui résulte des situations de contact
entre langues et dont l’emploi peut signifier un sentiment d’appartenance urbaine1. Ces auteures
ont donc choisi un objet en particulier (la politique, l’état civil, la langue) pour analyser les
interactions en jeu, comme je propose de le faire à propos de l’habitat, du logement et de la
morphogenèse d’une ville.
Contrairement aux travaux portant sur le Surinam, les études urbaines sont peu
développées en Guyane. Les géographes néerlandais se sont penchés sur l’analyse des logiques
urbaines surinamaises, notamment au sein de la Chaire Human Geography of Developing
countries de l’université d’Amsterdam, sous la houlette du géographe Ad de Bruijne. Ces
travaux analysaient les moyens d’existence (livelihoods) plutôt que la « survie » des classes
populaires2, tout en tenant compte du rôle joué par l’ethnicité dans la ségrégation urbaine de
cette ville3. En Guyane comme dans le Pacifique, les villes sont « invisibles » dans les travaux
de sciences sociales4, à l’exception de plusieurs recherches sur les politiques d’habitat à
destination des Haïtiens à Cayenne réalisées dans les années 19805, et du travail de l’urbaniste
Anne Hublin sur la « ville marronne », réalisé notamment à partir de photographies aériennes
des villages alukus du Lawa et des berges de Saint-Laurent-du-Maroni dans les années 1980, et
d’entretiens d’habitants qui mettent en évidence les circulations entre espace urbain et amont6.
Je m’intéresserai donc à ces questions de sociologie urbaine à propos du Saint-Laurent-duMaroni actuel : je décrirai, dès le chapitre 2, des modes d’habiter transfrontaliers impliquant les

1

B. Migge et I. Léglise, Exploring Language in a Multilingual Context, op. cit. Voir mon compte-rendu de cet
ouvrage inspirant : Clémence Léobal, « Penser les catégorisations sociales à l’aide de la linguistique
interactionnelle », Genèses, 2016, no 102, p. 145‑150.
2
Voir les contributions de ces géographes dans l’ouvrage dirigé par Rivke Jaffe (ed.), The Caribbean city,
Kingston, Japon, Ian Randle, 2008, 358 p ; Hebe Verrest, « Working From Home: Urban Livelihoods in Lowincome Surinamese and Trinidadian Households. » dans The Caribbean city, Kingston, Ian Randle, 2008, p.
247‑274.
3
Ad de Bruijne et Aart Schalkwijk, « Ethnic Residential Patterns in Paramaribo: Spatial segregation or
Blending? » dans The Caribbean city, Kingston, Ian Randle, 2008, p. 162‑188.
4
Dorothée Dussy et Éric Wittersheim (eds.), Villes invisibles: anthropologie urbaine du Pacifique, Paris, France,
L’Harmattan, 2013, 288 p.
5
Eric Gallibour et al., Du bidonville au logement social: l’accès des immigrés Haïtiens à l’habitat en Guyane
française, Bordeaux, France, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine : C.N.R.S., 1996, 311 p ; Eric
Gallibour, « Les politiques d’habitat en Guyane français : modèle de gestion et logiques d’acteurs » dans
Groupement d’intérêt scientifique Réseau Socio-économie de l’habitat (ed.), Relations interethniques dans
l’habitat et dans la ville: agir contre la discrimination, promouvoir les cultures résidentielles, Paris, France,
Hongrie, Italie, l’Harmattan, 2003, p. 119‑137 ; Catherine Gorgeon, Gestion urbanistique de l’immigration. Le
cas de l’île de Cayenne., Thèse de troisième cycle en urbanisme, Université d’Aix-Marseille, Institut
d’Aménagement Régional., Aix-en-Provence, France, 1985, 358 p ; Catherine Gorgeon, « Immigration
clandestine et bidonvilles en Guyane, les Haïtiens à Cayenne », Revue européenne des migrations internationales,
1985, vol. 1, no 1, p. 143‑158.
6
Anne Hublin, Ville marronne et cultures coutumières. Morphologie des établissements marrons en Guyane
française., Habilitation à Diriger des Recherches, Université Paris III, France, 2003, 92 p., volume II.
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deux rives du Maroni, et les chapitres suivants aborderont différents aspects des politiques de
logement et de délogement mises en œuvre dans cette ville.
Une situation postcoloniale.
J’ai construit mon objet de recherche comme portant sur des phénomènes sociaux « à
l'échelle de la ville »1, sans me focaliser sur tel quartier de la ville, tel groupe d’habitants, ou
telle vocation professionnelle. Je l’ai au contraire appréhendé comme une situation qui réunit à
la fois des habitants minorisés et les professionnels de la ville. Ces derniers incarnent des classes
dominantes locales, qui correspondent à la majorité racialisée des Blancs métropolitains, ou
encore les élites métisses créoles francophones. Afin de spécifier l’analyse de la configuration
en jeu à Saint-Laurent-du-Maroni comme ensemble d’interactions réciproques formant une
totalité, j’utiliserai le concept de situation. Ce concept provient de travaux en sciences sociales
réalisés à l’époque coloniale, d’abord par les anthropologues britanniques, tel Max Gluckman
et son article de 1940 sur « une situation sociale dans le Zululand »2, puis par le sociologue
français Georges Balandier avec son article de 1951 sur la « situation coloniale »3. Après une
brève présentation de leurs travaux, j’actualiserai la notion de situation à l’aide du concept de
« situations postcoloniales » plurielles4.
L’article de Max Gluckman pose les bases de la notion de « situation sociale », à partir
de son expérience au centre de recherche fondé en 1938 en Rhodésie du Nord (actuelle Zambie),
le Rhodes Livingstone Institute. Gluckman entretenait un rapport critique avec la position de
Malinowski qui voulait apporter le soutien de l’anthropologie à un colonialisme éclairé5. Dans
les années 1930, ce dernier avait pourtant lancé, avec Lucy Mair, un programme de recherche
sur les « contacts de cultures », qui invitait à recenser les traits culturels primitifs d’une part,
les traits culturels importés d’Europe, d’autre part, enfin le « tertium quid », traits culturels
inventés dont le « point zéro » n’est pas à rechercher mais qui impliquent des conflits, des
désajustements et des relations de domination6. Tout en s’inscrivant dans cette problématique,

Mathieu Hilgers, Une ethnographie à l’échelle de la ville: urbanité, histoire et reconnaissance à Koudougou
(Burkina Faso), Paris, France, Karthala, 2009, 422; 16 p.
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Max Gluckman, « Analysis of a Social Situation in Modern Zululand », Bantu Studies, 1940, vol. 14, no 1, p.1‑30.
3
Georges Balandier, « La situation coloniale, approche théorique », Cahiers internationaux de sociologie, 1951,
vol. 11, p. 44‑79.
4
Marie-Claude Smouts (ed.), La situation postcoloniale: les « postcolonial studies » dans le débat français, Paris,
France, Sciences Po, les Presses, 2007, 451 p.
5
Benoît de L’Estoile a traduit et présenté un texte de 1930 à ce sujet : Bronislaw Malinowski, « L’anthropologue
face au monde moderne. Malinowski et 'la rationalisation de l’anthropologie et de l’administration' », Genèses,
traduit par Benoît de L’Estoile, 1994, vol. 17, no 1, p. 140‑163.
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La critique de Gluckman ou de Georges Balandier est donc en partie injustifiée : ils lui reprochent une pensée
binaire qui vise à démêler les traits provenant d’une culture européenne de ceux proprement africains. Voir son
texte de 1938, republié en 1959 : Bronisław Malinowski, « Anthropology of changing African cultures » dans L.P
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Gluckman propose de la dépasser et d’analyser la « situation sociale » du Zululand comme un
ensemble comprenant les Européens et les Zulus1 : il n’étudie pas les Zulus mais le Zululand.
Il choisit pour ce faire de décrire ethnographiquement l’inauguration d’un pont par les autorités
coloniales, rituel qui donne à voir les relations de pouvoir avec les chefs coutumiers et la
population. Cette situation d’équilibre à un moment donné est articulée avec l’analyse de
conflits qui perdurent dans l’histoire longue des relations entre Zulus et colons, en
transformation permanente. Je m’inscrirai donc dans cette lignée d’analyse d’une situation
considérée comme un « tout ».
Plus encore, cette notion de « situation » a ensuite été reprise et qualifiée par Georges
Balandier. Alors qu’il venait de réaliser des missions d’anthropologie appliquée au Gabon et au
Congo, son article de 1951 se réfère aux travaux britanniques – quoique de manière
approximative : il cite Meyer Fortes comme auteur de l’article sur le Zululand au lieu de
Gluckman. Il reprend leur notion de situation à analyser comme une totalité, et critique les
silences de l’ethnologie française, jugée complaisante à l’égard du pouvoir colonial dans
l’ignorance même de son existence (« toute analyse partielle est en même temps partiale »2).
Balandier propose d’aller plus loin en qualifiant cette « situation sociale » de « situation
coloniale », expression qu’il emprunte à Louis Wirth, sociologue de l’école de Chicago, dans
la mesure où cette situation est caractérisée par l’existence d’une « minorité sociologique »
cependant numériquement majoritaire, se référant là encore à Louis Wirth3. La société colonisée
est dominée sous des aspects économiques, politiques, mais aussi raciaux et de nationalité. Cette
domination s’appuie sur des justifications idéologiques aux « fondements racistes plus ou
moins avoués »4, qui font valoir la mission civilisatrice et nationaliste des colonisateurs, la
« supériorité de la race blanche », mais aussi l’incapacité des colonisés à se gouverner ou leurs

Mair et Bronislaw Malinowski (eds.), Methods of study of culture contact in Africa, London [etc., Oxford
University Press for the International African Institute, 1959, p. vii‑xxxvii.
1
Benoît de l’Estoile (ed.), « Max Gluckman (1940) : « Analysis of a social situation in modern Zululand » »,
Genèses, traduit par Yann Tholoniat, 21 octobre 2008, n° 72, no 3, p. 119‑155.
2
G. Balandier, « La situation coloniale, approche théorique », art cit., p.37 de l’édition numérique en ligne :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/balandier_georges/situation_coloniale_1951/situation_coloniale_1951.p
df. Je prendrai cette version pour la pagination des citations à venir, car l’article n’a été que partiellement republié
Georges Balandier, « La situation coloniale : approche théorique », Cahiers internationaux de sociologie, 3
octobre 2007, no 110, p. 9‑29.
3
Georges Balandier ne cite pas son livre The Ghetto de 1928, traduit en français en 1980, mais le texte de Louis
Wirth intitulé « The problem of minority groups », in The Science of man in the World crisis, p. 347 à 372, ainsi
que The present position of Minorities in the United States, portant à la fois sur les Noirs aux USA et sur la société
coloniale, bien que selon Balandier, il sous-estime l’ampleur des moyens déployés par les colons pour assurer leur
domination.
4
G. Balandier, « La situation coloniale, approche théorique », art cit. p.30. (Classiques UCAC en ligne).
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médiocres ressources financières1. Balandier plaide donc pour une analyse intégrée des
hiérarchies économiques, politiques, racialisées et de nationalité.
En outre, Georges Balandier invite à restituer la « réciprocité des perspectives entre
sociétés coloniales et colonisées »2, qui redonnerait sa liberté d’action aux colonisés :
contrairement aux études lancées par Malinowski qui s’attachent surtout aux populations
rurales et au dépeuplement des villages, il invite à analyser les effets des transformations
sociales « nées de l’action administrative et économique », comme l’apparition des séparations
« entre citadins et ruraux, entre prolétariat et bourgeoisie, entre ‘élites’ (…) et masses, entre
générations »3 - une orientation reprise ensuite par des auteurs du Rhode Livingston Institute
tel Clyde Mitchell4. C’est ce type d’analyse symétrique des interactions que j’appliquerai au
cas de Saint-Laurent-du-Maroni en m’intéressant aux perspectives des différents acteurs
impliqués : on l’a vu, la minorité sociologique des « classes populaires » est une majorité
numérique, infériorisée selon des hiérarchies de classe et de race.
Pour Balandier, la situation coloniale se transforme en permanence, ce qui implique de
« la saisir historiquement, de la dater »,5 en s’inspirant des travaux d’historiens qui mettent en
relief les adaptations, refus et résistances des sociétés colonisées. Il invite à s’intéresser tout
particulièrement aux « crises » : « Mettant en cause la société soumise à la colonisation dans ce
qu'elle a de caractéristique, la situation coloniale dans ce qu'elle a de particulier, ces « crises »
permettent, au sociologue, la réalisation d'une analyse compréhensive, parce qu'elles
constituent les seuls points d’où puissent se saisir, d'une manière globale, les transformations
de celle-là sous l'action de celle-ci. »6 L’analyse de la « crise du logement » à Saint-Laurentdu-Maroni, diagnostiquée comme telle par les autorités publiques, pourra donc s’enrichir de la
perspective de Balandier sur la situation coloniale, qui invite à l’analyser historiquement. Au
fur et à mesure des chapitres, j’intercalerai des éléments historiques sur l’histoire du peuplement
du Maroni, de sa colonisation, et sur l’histoire bien plus récente des politiques de logement et
de délogement qui y sont menées.
Les notions de situation coloniale et de réciprocité des perspectives de Balandier ont été
notamment reprises par des travaux d’histoire du colonialisme. En utilisant de la même manière

1

Ibid. p.12. (Classiques UCAC en ligne).
Ibid. p.19. (Classiques UCAC en ligne).
3
Ibid. p.31. (Classiques UCAC en ligne).
4
J. Clyde Mitchell, The kalela dance: aspects of social relationships among urban Africans in Northern Rhodesia,
Manchester, Royaume-Uni, Published on behalf of the Rhodes-Livingstone Institute by the Manchester University
Press, 1956, 52 p.
5
G. Balandier, « La situation coloniale, approche théorique », art cit.p.37. (Classiques UCAC en ligne).
6
Ibid. p.39. (Classiques UCAC en ligne).
2
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les sources européennes et insulindiennes (malaises et javanaises), Romain Bertrand propose
ainsi une histoire symétrique de la rencontre entre Néerlandais, Malais et Javanais, en partant
non d’une vision téléologique des vainqueurs et des vaincus, mais de « l'indécision des
commencements »1: il montre qu’il n’y a pas de récit commun des évènements de la « rencontre
impériale » et que les Européens, dont il souligne les impairs et manquements protocolaires,
n’étaient pas les seuls interlocuteurs étrangers qui intéressaient les cours royales insulindiennes.
L’anthropologue des Marrons, Richard Price, de la même façon, confronte les sources écrites
des archives néerlandaises avec les récits oraux des historiens saamakas et montre que les uns
comme les autres se présentaient en vainqueurs des guerres du marronnage2. La réciprocité des
perspectives a également été restituée par des anthropologues du « premier contact », comme
Nicholas Thomas qui remet en cause les dichotomies entre colons et océaniens. A l’inverse, il
analyse l'interpénétration des pratiques et des normes qui ne sont pas figées, mais évoluent dans
des processus d'apprentissage3. Carlos Fausto a également mis à l’épreuve le lieu commun de
l’anthropologie amazonienne selon lequel les étrangers auraient été perçus comme des
divinités, et montre comment les Amérindiens soumettent leurs représentations des étrangers à
l’expérience et remettent rapidement en cause leur nature divine4. Ces travaux historiques
nourrissent mon approche de la ville des interactions en jeu à propos des questions urbaines,
qui se veut symétrique.
Toutefois, la notion de situation coloniale ne peut pas être directement appliquée au
Saint-Laurent-du-Maroni actuel, dans un contexte de l’Outre-mer français aux spécificités
notables. Marie-Claude Smouts propose d’actualiser le concept de Balandier en parlant de
« situation postcoloniale ». Le cadre d’analyse de « situation coloniale » proposé par Balandier
peut encore être utile dans un monde décolonisé5, et il a connu un regain d’intérêt depuis les
années 19806. En effet, selon les postcolonial studies, dont l’hétérogénéité est à souligner7, le

R. Bertrand, L’histoire à parts égales, op. cit., p.14.
Richard Price (ed.), Les premiers temps : la conception de l’histoire des Marrons saramaka, traduit par Michèle
Baj Strobel, [Paris], France, Ed. du Seuil, 1994, 279 p.
3
Nicholas Thomas, In Oceania : visions, artifacts, histories, Durham (N.C.), Duke university press, 1997, 269 p.
4
Carlos Fausto, « The bones affair: indigenous knowledge practices in contact situations seen from an Amazonian
case », Journal of the Royal Anthropological Institute, 1 décembre 2002, vol. 8, no 4, p. 669‑690.
5
Comme le soutient Jean Copans, « La « situation coloniale » de Georges Balandier : notion conjoncturelle ou
modèle sociologique et historique ? », Cahiers internationaux de sociologie, 2001, no 110, p. 31‑52.
6
Frederick Cooper, « Grandeur, décadence... et nouvelle grandeur des études coloniales depuis les années 1950 »,
Politix, 2004, vol. 17, no 66, p. 17‑48. Le colloque de 2001 organisé par Emmanuelle Saada aux États-Unis a
contribué à ce renouveau, en présence de l’auteur : Emmanuelle Saada, « [Introduction]: Regards croisés:
Transatlantic Perspectives on the “Colonial Situation” », French Politics, Culture & Society, 2002, vol. 20, no 2,
p. 1‑3 ; Georges Balandier, « La situation coloniale : ancien concept, nouvelle réalité », French Politics, Culture
& Society, 2002, vol. 20, no 2, p. 4‑10.Voir aussi Isabelle Merle, « « La situation coloniale » chez Georges
Balandier », Monde(s), 2 octobre 2013, no 4, p. 211‑232.
7
Marie-Claude Smouts (ed.), La situation postcoloniale, op. cit. Marie-Claude Smouts se réfère dans son
introduction à quatre grands courants de ce champ protéiforme et mal connu en France : 1) la littérature comparée
1
2
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postcolonial n’est pas uniquement défini en termes chronologiques (définition stricte que la
graphie « post-colonial » connote), mais se réfère à toutes les phases pendant et après la
colonisation. Selon Stuart Hall, il s’agit d’une reformulation qui ne considère pas la colonisation
comme « une péripétie marginale au sein de la grande histoire européenne, mais bien au
contraire [comme] l'un des fils les plus importants de la trame narrative de la modernité »1 ; la
colonisation est entendue au sens large, non comme les possessions juridiques de territoires par
des métropoles, mais comme l’« ensemble du processus d’expansion, d’exploration, de
conquête et d’hégémonie impériale qui constituèrent la façade, le dehors constitutif de la
modernité européenne puis du capitalisme occidental après 1492 »2. Il s’agit, autrement dit,
d’analyser les reconfigurations consécutives aux décolonisations. Le suffixe post signifie aussi
la volonté d’aller au-delà du paradigme colonial, en poursuivant « le rêve d’un humanisme
critique qui serait fondé avant tout sur le partage de ce qui nous différencie, en deçà des
absolus »3. C’est donc la notion de situation postcoloniale que je retiendrai pour qualifier mon
objet de recherche.
Lors de leur réception tardive en France, les études postcoloniales ont été critiquées pour
opposer de manière homogénéisante l’Orient et l’Occident4. Cette critique, formulée à

postcoloniale, théorisée par l’ouvrage de Bill Ashcroft, Gareth Griffith et Helen Tiffin en 1989, traduit en français
en 2012, Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin, L’Empire vous répond: théorie et pratique des littératures
post-coloniales, traduit par Jean-Yves Serra et traduit par Martine Mathieu-Job, Pessac, France, Presses
universitaires de Bordeaux, 2012, 317 p. ; 2) la déconstruction du discours colonial orientaliste, lancée par
l’ouvrage d’Edward Said de 1978, Edward Wadie Auteur Said, L’orientalisme: l’Orient créé par l’Occident,
traduit par Catherine Malamoud, traduit par Sylvestre Meininger et traduit par Claude Wauthier, Paris, France,
Éditions du Seuil, 2005, 578 p. ; 3) les subaltern studies nées en Inde autour de Gayatri Spivak ou Dipesh
Chakrabarty, contre le grand récit national indien, proposant de « provincialiser l’Europe » : Dipesh Chakrabarty,
Provincialiser l’Europe : la pensée postcoloniale et la différence historique, traduit par Olivier Ruchet et traduit
par Nicolas Vieillescazes, Paris, Éd. Amsterdam, 2009, 381 p ; Gayatri Chakravorty Spivak, Les subalternes
peuvent-elles parler ?, traduit par Jérôme Vidal, Paris, France, Éditions Amsterdam, 2009, , 109 p. ; 4) enfin, les
lectures postcoloniales de la mondialisation, autour notamment d’Arjun Appardurai et sa notion de
déterritorialisation et de paysages en flux. Arjun Appadurai, Modernity at large: cultural dimensions of
globalization, Minneapolis (Minn.), États-Unis d’Amérique, University of Minnesota Press, 1996, xi+229 p. Arjun
Appadurai et Marc Abélès, Après le colonialisme: les conséquences culturelles de la globalisation, traduit par
Françoise Bouillot et traduit par Hélène Frappat, Paris, France, Payot, 2001, 333 p. Son ouvrage Modernity at
large a été traduit en français sous le titre Après le colonialisme en 2005, et souvent considéré comme le
représentant unique des postcolonial studies par leurs commentateurs français voir le texte d’Albert Bastenier,
http://www.laviedesidees.fr/Pour-une-sociologie-de-l-ethnicite.html. Consulté le 24 février 2017.
1
Stuart Hall, « Diasporas, ou les logiques de la traduction culturelle [Texte inédit présenté à Salvador de Bahia au
Brésil en 2000] » dans Maxime Cervulle (ed.), Identités et cultures 2: politiques des différences, traduit par
Aurélien Blanchard et traduit par Florian Vörös, Paris, France, Éditions Amsterdam, 2013, p. 77‑91. P.84.
2
Stuart Hall, « Quand commence le postcolonial ? Penser la limite » dans Maxime Cervulle (ed.), Identités et
cultures: politiques des cultural studies, traduit par Christophe Jaquet, Paris, France, Éditions Amsterdam, 2008,
p. 351‑372.
3
Achille Mbembe et al., « Qu’est-ce que la pensée postcoloniale ? », Esprit, 1 août 2012, Décembre, no 12,
p.117‑133, p.131
4
Jean-François Bayart et Romain Bertrand, « De quel « legs colonial » parle-t-on ? », Esprit, 1 août 2012,
Décembre, no 12, p. 134‑160. Pour une critique antérieure anglophone de la notion de discours colonial, voir par
exemple l’idée de « projet colonial » de Nicholas Thomas, qui laisse place à la participe des colonisés, aux
contradictions entre les colons, à des résistances et adhésions diverses : Nicholas Thomas, Colonialism’s culture:
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l’encontre d’Edward Said et des études littéraires, avait déjà été dépassée par les auteurs les
plus attentifs à l’apport empirique des sciences sociales, tel Stuart Hall, qui écrivait en 1996
que toutes les sociétés ne sont pas postcoloniales de la même manière1. La pluralité des
« situations postcoloniales » est à établir en fonction des situations concrètes2, à l’aune des
histoires différenciées3. Les héritages coloniaux sont pensés comme pouvant être appropriés de
diverses manières dans le présent4. Cette pluralité se nourrit des intersections entre différents
processus de hiérarchisations, de race, de classe mais aussi de genre5. Ainsi, la situation de
Saint-Laurent-du-Maroni correspond à une chronologie très particulière dans ce contexte
mondial : elle appartient à l’Outre-mer français ; et elle peuplée entre autres par des populations
qui continuent d’être considérées par l’État comme « primitives » bien après la
départementalisation de la Guyane.
Les territoires français d’Outre-mer ont un statut ambivalent, car la fin de leur statut
officiel de « colonies » a été concomitante de leur maintien sous la souveraineté de la
« métropole »6. Ils sont analysés tantôt comme des territoires ayant connu une décolonisation
« hétérodoxe »7, tantôt comme des « postcolonies »8, voire, pour la Nouvelle-Calédonie,
comme une « colonie »9. Au contraire des Territoires d’Outre-mer (TOM) dont les statuts
intègrent le pluralisme juridique, la loi du 19 mars 1946 « tendant au classement comme

anthropology, travel, and government, Princeton, N.J., États-Unis d’Amérique, Princeton University Press, 1994,
xi+238 p.
1
S. Hall, « Quand commence le postcolonial? Penser la limite », art cit.
2
Burleigh Hendrickson, « Qu’est-ce que la postcolonialité? Vers une définition pluraliste » dans Collectif Write
back (ed.), Postcolonial studies : modes d’emploi, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2013, p. 155‑176 ; E.
Saada, « Introduction », art cit.
3
Emmanuelle Saada, 3. Un racisme de l’expansion. Les discriminations raciales au regard des situations
coloniales, s.l., La Découverte, 2010.
4
Benoît de L’Estoile, « The past as it lives now: An anthropology of colonial legacies », Social Anthropology,
1998, vol. 16, no 3, p. 267‑279.
5
Malek Bouyahia, « Notice “postcolonialités” » dans Juliette Rennes et al. (eds.), Encyclopédie critique du genre:
corps, sexualité, rapports sociaux, Paris, France, la Découverte, 2016, p. 488‑498. Il évoque notamment les travaux
d’Ann Stoler et d’Elsa Dorlin sur ces questions de genre et de race : Ann Laura Stoler, La chair de l’empire:
savoirs intimes et pouvoirs raciaux en régime colonial, traduit par Sébastien Roux et traduit par Massimo Prearo,
Paris, France, la Découverte : Institut Émilie du Châtelet, 2013, 298 p ; Elsa Dorlin, La matrice de la race:
généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française, Paris, France, la Découverte, 2009, 306 p.
6
Deux numéros de revue ont été consacrés à ces territoires, avec d’excellentes introductions : Élise Lemercier,
Valelia Muni Toke et Élise Palomares, « Les Outre-mer français », Terrains & travaux, 8 octobre 2014, no 24, p.
5‑38. Stéphanie Guyon, Violaine Girard et Audrey Célestine, « Éditorial: L’État Outre-mer », Politix, 2016,
no 116, p. 3‑5.
7
Robert Deville et Nicolas Georges, Les départements d’Outre-mer: l’autre décolonisation, Paris, France,
Gallimard, 1996, 128 p.
8
VERGES Françoise, « L’Outre-Mer, une survivance de l’utopie coloniale républicaine ? » dans BANCEL Nicolas,
BLANCHARD Pascal et LEMAIRE Sandrine, La fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage
colonial, Paris, La Découverte, 2005, p. 67-74, p.68.
9

Par exemple, Benoît Trepied, Une mairie dans la France coloniale: Koné, Nouvelle-Calédonie, Paris, France,
Ed. Karthala, 2010, 391 p. Cette catégorisation est également présente implicitement dans le préambule du texte
des accords de Nouméa sur le processus de « décolonisation ».
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département français » de la Guyane, des Antilles et de la Réunion (DOM) vise à l’intégration
dans la nation1. En 1946, le jeune député martiniquais, Aimé Césaire, qui en était rapporteur,
demandait au Parlement de « faire que l’expression ‘France d’Outre-mer’ ne soit pas une vaine
figure de rhétorique »2. Cette loi mettait fin, non pas à un régime de l’indigénat qui ne
s’appliquait pas dans les « vieilles colonies » - leurs ressortissants masculins avaient la
citoyenneté française depuis la seconde abolition de l’esclavage en 1848 - mais au fait que ces
territoires étaient régis par des lois particulières et placés en dehors de l’application de la
Constitution française3. Le choix de l’assimilation intégrale à la France a été renouvelé par les
électeurs guyanais lors du référendum du 10 janvier 2010 portant sur l’autonomie de la Guyane,
où le « non » a remporté 70% des suffrages4. De ce fait, les lois françaises s’y appliquent, y
compris en matière de logement : on verra que la loi Vivien de 1970 sur la résorption de l’habitat
insalubre, ou la loi Besson de 1990 sur le droit au logement, conçues pour des réalités de France
hexagonale, connaissent une application courante dans les DOM, ce qui pose la question de
l’hétéronomie des législations mises en œuvre.
L’assimilation juridique est toutefois limitée en droit comme en pratique. Les territoires
d’Outre-mer, plus particulièrement la Guyane et Mayotte, connaissent encore de nos jours des
régimes juridiques d’exception, notamment pour le droit de l’immigration,5. S’y appliquent
aussi des adaptations locales des politiques nationales6, notamment pour les politiques urbaines.
Ainsi, dans le roman Texaco, l’urbaniste que les habitantes appellent le Christ, parce qu’il
mettra en œuvre un aménagement « en dentelle » de leur quartier sans le démolir, n’est autre
que Serge Letchimy. Cet urbaniste et homme politique, devenu le successeur d’Aimé Césaire à
la mairie de Fort-de-France et à la députation, a porté la loi votée en 2011 sur « l’habitat
indigne » qui s’applique exclusivement dans les départements et régions d’Outre-mer.
Néanmoins, qu’elles soient nationales ou « domiennes », ces lois ne sont pas toujours

Véronique Dimier, « De la France coloniale à l’outre-mer », Pouvoirs, 2005, n° 113, no 2, p. 37‑57.
Discours du 12 mars 1946, R. Deville et N. Georges, Les départements d’Outre-mer, op. cit. p.101.
3
Silyane Larcher et Étienne Balibar, L’autre citoyen: l’idéal républicain et les Antilles après l’esclavage, Paris,
France, Armand Colin, 2014, 383 p.
4
Le même référendum s’est déroulé le même jour en Martinique, avec une victoire du « non »,
http://www.liberation.fr/france/2010/01/08/guyane-et-martinique-votaient-sur-leur-statut_603422, consulté le 24
février 2017.
5
Par exemple, le visa pour la Guyane ne donne pas accès à la France hexagonale. Catherine Benoît, « Un domaine
de dérogations : les Outre-mers » dans Cette France-là: 06 05 2007-30 06 2008, Paris, France, La Découverte,
2009, p. ; voir aussi Catherine Benoît, « Les mérites d’une pratique bientôt supprimée: la saisine auprès de la
Commission nationale de déontologie de la sécurité » dans Cette France-là, Volume 2, Paris, France, La
Découverte, 2010, p. 175‑177.
6
Ces adaptations des politiques publiques ont lieu dans divers domaines, comme l’éducation, cf Stéphanie Guyon,
« Trajectoires post-coloniales de l’assimilation », Politix, avril 2016, no 116, p. 9‑28., ou le service militaire,
Sylvain Mary, « La genèse du service militaire adapté à l’Outre-Mer », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 27
octobre 2016, no 132, p. 97‑110.
1
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appliquées de façon effective. Les politiques sociales n’ont été appliquées dans les DOM
qu’avec un décalage temporel important1. A Saint-Laurent-du-Maroni, lors de mes séjours en
2013 et 2014, la loi Letchimy n’était pas mise en application par refus ou méconnaissance des
acteurs locaux, comme je le montrerai lors du chapitre 3 sur les politiques de délogement.
Par ailleurs, le processus d’assimilation à Saint-Laurent-du-Maroni connaît une
chronologie particulière. Les populations de « l’intérieur » de la Guyane relevaient jusqu’en
1969 d’une entité administrative autonome, le territoire de l’Inini, créé en 1930, qui réservait
un statut séparé aux « populations primitives », dès lors dispensées de l’impôt, du service
militaire et du droit de vote. Il était gouverné par la sous-préfecture de l’Inini à Saint-Laurentdu-Maroni, bien que la ville n’en fasse pas partie (voir carte en annexe 5)2. Stéphanie Guyon a
retracé dans sa thèse la chronologie différenciée de l’accès à la citoyenneté des habitants
amérindiens et noirs-marrons qui, après la suppression du territoire de l’Inini, ont commencé à
être la cible des politiques sociales, mais aussi des recrutements électoraux, alors qu’ils
jouissaient d’une autonomie importante à l’époque qui précède la départementalisation3. Depuis
les années 1980, une équipe municipale créole associée à des agents des pouvoirs publics
métropolitains s’emploient à gouverner des populations issues de l’amont du fleuve, qui sont
infériorisées sur la base de catégorisations racialisées qui évoluent du primitivisme à
l’application des frontières nationales4. On verra qu’après l’indépendance du Surinam en 1975,
cette frontière poreuse qu’est le Maroni a progressivement été durcie par les politiques
migratoires françaises. La frontière politique (border) ne correspond pas aux appartenances
locales (boundaries), d’où l’intérêt de distinguer les frontières politiques des frontières
ethniques5. Il n’y a pas de superposition entre identité, frontière et ordre, cette triade qui
présuppose une identité culturelle des groupes, associée à un territoire et associée à un ordre
social et politique spécifique6. Ainsi, comme les Pyrénées dans l’étude pionnière de Peter
Sahlins sur la frontière franco-espagnole, le Maroni devient un lieu de redéfinition de l’espace

Arlette Gautier, « Le long chemin vers l’égalité des droits sociaux pour tous les Français », Informations sociales,
15 juin 2015, no 186, p. 68‑77. Bertrand François-Lubin, « Les méandres de la politique sociale Outre-mer » dans
Fred Constant et Justin Daniel (eds.), Cinquante ans de départementalisation Outre-mer: 1946-1996, Paris,
France, p. 73‑93.
2
Gérard Thabouillot, Un projet politique et administratif pour l’arrière-pays de la Guyane française : le territoire
de l’Inini (1930-1969), Thèse de doctorat en histoire, Université Paris Sorbonne, Paris, 2012.
3
S. 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, op. cit.
4
M.-J. Jolivet, « Du « sauvage » à l’« étranger » ou les difficultés de l’identification guyanaise », art cit.
5
Il est possible de reconnecter ces deux dimensions à travers l’expérience des migrants, qui franchissent des
frontières (borders) mais sont confrontés à des lignes de partages excluantes (boundaries), Didier Fassin,
« Policing Borders, Producing Boundaries. The Governmentality of Immigration in Dark Times », Annual Review
of Anthropology, 2011, vol. 40, no 1, p. 213‑226.
6
Mathias Albert, David Jacobson et Yosef Lapid (eds.), Identities, borders, orders: rethinking international
relations theory, Minneapolis, Minn., Etats-Unis, Royaume-Uni, 2001, 349 p.
1
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national1. C’est donc une situation postcoloniale particulière marquée par des siècles de
domination racialisée et spatialisée selon une hiérarchie propre à la région que j’analyserai ici.
Analyser les instruments de gouvernement aux côtés des habitants.
De plus, il s’agit d’analyser des relations entre gouvernés et gouvernants. En s’inspirant
de l’approche ethnographique micro-locale de Gluckman, Benoît de l’Estoile a réalisé
l’ethnographie du « rituel de gouvernement » qu’est la réunion, laquelle met en lumière les
décalages entre les regards des paysans et des gestionnaires d’une plantation de la réforme
agraire au Brésil, dans un contexte d’interdépendance asymétrique2. De la même façon,
j’analyserai ici des situations concrètes où interagissent habitants et agents de l’État, qu’il
s’agisse des situations de démolitions, de relogement ou encore des demandes de logements
sociaux.
Cette thèse s’inscrit dans une sociologie de l’État attentive à son inscription dans des
relations sociales, inspirée par les travaux de Michel Foucault sur la gouvernementalité, terme
qui désigne les pratiques multiples du gouvernement, allant du père de famille, au pédagogue
et au Prince, gouvernements qui sont « tous intérieurs à la société même »3. Foucault invitait à
étudier les dispositifs concrets des « mailles du pouvoir », ses instruments, dont les technologies
s’exercent soit sur les individus, à fin de discipline, soit sur des populations, à fin de biopolitique4. Il définit cette dernière comme « la manière dont on a essayé, depuis le XVIII siècle,
de rationaliser les problèmes posés à la pratique gouvernementale par les phénomènes propres
à un ensemble de vivants constitués en populations : santé, hygiène, natalité, longévité »5. Je
m’inspirerai de cette perspective qui renouvelle l’anthropologie des politiques publiques, en les
considérant comme des instruments dont il s’agit d’analyser la mise en œuvre concrète6.
Les concepts de Foucault ont été appliqués à des situations coloniales ou postcoloniales,
alors même que dans ces contextes, les sciences camérales et l’idéologie de l’État n’avaient pas

1

Peter Sahlins, Boundaries: the making of France and Spain in the Pyrénées, Berkeley, University of California
Press, 1989.
2
Benoît de L’Estoile, « La réunion comme outil et rituel de gouvernement », Genèses, 16 mars 2015, n° 98, no 1,
p. 7‑27.
3
Michel Foucault, « La gouvernementalité » dans Dits et écrits, 1954-1988, Paris, France, Gallimard, 2001, vol.2,
p. 635‑657, p.640. Voir aussi Michel Foucault, Sécurité, territoire, population: cours au Collège de France (19771978), Paris, France, Gallimard : EHESS : Seuil, 2004, xi+435 p.
4
Michel Foucault, « Les mailles du pouvoir » dans Dits et écrits, 1954-1988, Paris, France, Gallimard, 2001, vol.2,
p. 1001‑1020.
5
Michel Foucault, « Naissance de la biopolitique » dans Dits et écrits, 1954-1988, Paris, France, Gallimard, 2001,
vol.2, p. 818‑825., p.818.
6
Cris Shore et Susan Wright (eds.), Anthropology of policy: critical perspectives on governance and power,
London, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, États-Unis d’Amérique, xiv+294 p ; Cris Shore,
Susan Wright et Davide Però (eds.), Policy worlds: anthropology and the analysis of contemporary power, New
York, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, vi+343 p.
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connu les siècles d’installation progressive dont elles ont fait l’objet en Europe1. Or, ces
contextes où l’État paraît faible sont peut-être les plus révélateurs de cette notion de
gouvernementalité : sur le Maroni, l’État s’adresse à des habitants qui ignorent la frontière et
qui échappaient jusqu’à peu à l’état civil et à l’impôt. Ces « marges » où l’État n’a pas le
monopole de la violence légitime ni même de la violence symbolique sont au contraire définis
par Veena Das et Deborah Poole comme « la condition nécessaire pour toute réflexion sur
l’État » : elles ne sont pas périphériques, mais sont au contraire les lieux où se définissent ce
qui est dans et hors l’État, et où ces processus seraient plus visibles qu’ailleurs2. Plus encore,
les situations postcoloniales sont aussi des laboratoires de la gouvernementalité occidentale :
Timothy Mitchell a montré l’émergence de modes de gouvernement modernes à travers les
expérimentations nées dans la colonisation de l’Egypte3. Pour Peter Pels, la gouvernementalité
née dans les colonies permettrait d’expliquer le mode de gouvernement occidental actuel4. Les
colonies (ou l’Outre-mer français) ont été considérées par les métropoles comme des
laboratoires des politiques publiques : c’est le cas des politiques de logement « adaptées » aux
habitants de l’Outre-mer, que j’analyserai au chapitre 5.
Cette pensée de l’État inspirée de Foucault permet également de discuter la réciprocité
des perspectives ainsi que la notion de résistance. Foucault, après Michel Crozier, a défini le
pouvoir comme relationnel, donnant toujours lieu à une marge de manœuvre, même minime,
du sujet dominé5. S’en inspirant, Michel de Certeau analyse les « arts de faire » et les tactiques
de résistance des dominés, à travers leurs ruses face à la société de consommation6. James Scott

1

Michael Pesek, « Foucault Hardly Came to Africa: Some Notes on Colonial and Post- Colonial
Governmentality », Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung, 2001, vol. 1,
no 21, p. 41‑59.
2
Deborah Poole et Veena Das, « State and Its Margins : Comparative Ethnographies » dans Deborah Poole et
Veena Das (eds.), Anthropology in the margins of the state, Delhi, Inde, Oxford University Press, 2004, p. 3‑34,
p.19.
3
Timothy Mitchell, Colonizing Egypt, Cambridge, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
x+218 p.
4
Peter Pels, « The Anthropology of Colonialism: Culture, History, and the Emergence of Western
Governmentality », Annual Review of Anthropology, 1997, vol. 26, p. 163‑183 ; Peter Pels, « What has
anthropology learned from the anthropology of colonialism? », Social Anthropology, 1 octobre 2008, vol. 16, no 3,
p. 280‑299. Voir aussi la critique de Michel Foucault par Ann Laura Stoler, Race and the education of desire:
Foucault’s History of sexuality and the colonial order of things, Durham, États-Unis d’Amérique, Duke University
Press, 1995, xiv+237 p.
5
Michel Foucault, Histoire de la sexualité. 1, La volonté de savoir, Paris, France, Gallimard, 1976, 211 p. pages
121-135. Michel Foucault, « L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté » dans Dits et écrits, 54-1988,
Paris, France, Gallimard, 2001, vol.2, p. 1527‑1554. Sur la notion de marge de liberté, voir, Michel Crozier et
Erhard Friedberg, L’acteur et le système: les contraintes de l’action collective, Paris, France, Editions du Seuil,
1977, 500 p. Au contraire de définitions du pouvoir comme un attribut ou une propriété qui oppose ceux qui en
ont à ceux qui n’en ont pas, Michel Crozier et Erhardt Friedberg l’analysent comme une « dimension irréductible
et inéluctable de l’instituant tout autant que de l’institué, du mouvement tout autant que de la stabilité, bref, de
l’action sociale tout court. » (p.24) Le pouvoir est défini comme relation instrumentale, non transitive, réciproque
mais déséquilibrée (p.65-69).
6
Michel de Certeau, L’invention du quotidien. 1, Arts de faire, Paris, France, Gallimard, 1990, lii+349 p.
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a aussi étendu la notion de résistance à une multitude de pratiques des dominés, y compris leur
ironie derrière la déférence affichée (hidden transcripts)1. Ces pratiques assurent le maintien
(« la résilience ») d’une diversité du quotidien : selon lui, les projets de lisibilité de l’État
échouent le plus souvent, car ils ne respectent pas la métis, ou ruse, et méconnaissent la capacité
d’adaptation tirée de l’expérience pratique2.
Si Foucault n’établit pas de dichotomie entre le pouvoir et la résistance, puisque ces
deux éléments sont indissociables, certains travaux succombent à cette apparente opposition.
L’anthropologue Tania Murray Li critique la vision binaire de James Scott qui oppose la
rationalité planificatrice d’un côté et la métis de l’autre, alors que, dans les projets de
développement, certains acteurs promeuvent l’idée du respect des connaissances locales, se
différenciant ainsi d’autres agents de l’administration3. Timothy Mitchell, lui, y voit une
reproduction du dualisme entre État et société, qui est précisément une fiction produite par le
processus d’« enframing » 4. La domination serait donc à analyser autrement, comme « créant
le monde apparemment bidimensionnel que nos métaphores usuelles du pouvoir considèrent
comme allant de soi »5.
Je m’inspirerai dans cette thèse des travaux ethnographiques qui critiquent cette
dichotomie du pouvoir et de la résistance, au profit d’une analyse des actions et de la créativité
des habitants engagés dans ces relations avec le gouvernement. Sherry Ortner déplore le refus
ethnographique des études analysant ces résistances au profit d’une ethnographie plus épaisse
des relations entre gouvernés et gouvernants, décrivant leurs conflits internes et attentive à leur
subjectivité6. Plutôt qu’une dichotomie entre résistance et pouvoir, il s’agit de se pencher sur
l’historicité et la nature polyvalente des actions, car les « vies et actions des personnes
ordinaires peuvent être entremêlées (intertwined) aux vies des puissants »7. L’historien
allemand Alf Lüdtke propose de renouveler le regard statique d’une vision dichotomique, pour
saisir la multiplicité des attitudes face aux dominants, incluant le soutien, la résignation, la

1

James C. Scott, La domination et les arts de la résistance: fragments du discours subalterne, traduit par Olivier
Traduction Ruchet, Paris, France, Ed. Amsterdam, 2008, 269 p.
2
James C. Scott, Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed, New Haven,
Etats-Unis, Royaume-Uni, 1998, 445 p., p.313.
3
Tania Murray Li, « Beyond “The State” and Failed Schemes », American Anthropologist, 2005, vol. 107, no 3,
p. 383‑394.
4
Timothy Mitchell, « Everyday Metaphors of Power », Theory and Society, 1 octobre 1990, vol. 19, no 5,
p.545‑577., p.566.
5
Ibid., p.548.
6
Sherry B. Ortner, « Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal », Comparative Studies in Society and
History, 1995, vol. 37, no 1, p.173‑193.
7
Thomas Blom Hansen et Finn Stepputat, States of imagination: ethnographic explorations of the postcolonial
state, Durham, États-Unis d’Amérique, viii+423 p., p.33.
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distanciation et parfois le refus1. Plutôt que parler de résistance, Veena Das et Deborah Poole
analysent la créativité des « marges » de l’État, dont les populations ne sont pas des acteurs
passifs : elles s’intéressent aux façons multiples dont les quêtes quotidiennes étendent et
refabriquent les limites conceptuelles de l’État2. Il s’agit donc de décrire les « arts de faire » des
habitants face aux instruments de gouvernement, qui comprennent non seulement la
socialisation aux normes étatiques, mais aussi les « braconnages », « marges de manœuvre »3,
ou la préservation du « quant-à-soi »4.
Dans cette perspective, j’ai opté pour la méthode ethnographique, en m’engageant aux
côtés d’habitants dans leurs quêtes quotidiennes. J’analyserai ainsi les demandes de logement
social au chapitre 4, mais aussi les stratégies des locataires face aux bailleurs au chapitre 6. Le
décentrement du regard est une opération pratique, et a supposé un engagement personnel et
physique de ma part. Pour entrer en contact avec les classes populaires saint-laurentaises, il m’a
fallu apprendre l’une des langues parlées sur place. J’ai choisi le ndjuka, langue maternelle d’un
grand nombre d’habitants, et qui sert par ailleurs de langue véhiculaire dans les interactions
quotidiennes. J’ai commencé mon enquête auprès de personnes qui s'identifient comme ndjuka
ou « bushikondesama », via les rencontres effectuées à l’occasion de mes premières recherches
pour la mairie. Ce choix a été guidé par la perception de sens commun – en l’absence de
statistiques ethniques – que Saint-Laurent-du-Maroni est aujourd’hui une ville peuplée en
grande partie de personnes appartenant à ce groupe. Ces personnes sont pourtant sousreprésentées dans les postes de décision politiques et économiques qui sont essentiellement
occupés par des agents métropolitains et créoles – ce terme désigne en Guyane les afrodescendants5 francophones, engagés dans un processus de créolisation qui a également absorbé

Alf Lüdtke, « Practices of Survival - Ways of Appropriating “The Rules” » dans Mary Fulbrook (ed.), Power
and society in the GDR 1961-1979: The « Normalization of Rule? », United States, Berghahn Books, 2009, p.
p.185 : « a wide variety of modes of coping with if not supporting the ‘powers that be’, and also resigning and
‘giving in’, and of dictancing and (occasionnaly, at least) of withholding or denying support. Whichever way
people acted and behaved, they did things ‘their way’ – they concomitantly entertained highly individualised sets
of feeling. »
2
D. Poole et V. Das, « State and Its Margins : Comparative Ethnographies », art cit., p.19.
3
Laurence Ossipow et Alexandre Lambelet, « Règles, marges de manœuvre et abus à l’assistance publique » dans
Entre ordre et subversion. Logiques plurielles, alternatives, écarts, paradoxes., Genève, Karthala, 2007,
p.101‑118.
4
Le terme « quant-à-soi » traduit la catégorie patronale mise en évidence par l’historien Alf Lüdke d’Eigensinn,
d’abord traduit par « sens de soi » en français, défini comme le fait de « détourner du temps et de l'espace pour
soi-même », et qui se manifeste dans les « activités et des désirs grâce auxquels les individus, seuls ou en groupe,
s'efforcent d'échapper aux exigences et aux ordres venus "d'en haut" ou de "l'extérieur"». Alf Lüdtke, « La
domination au quotidien. », Politix, 1991, vol. 4, no 13, p.68‑78.
5
Il n’existe pas en Guyane de groupe de descendants de colons se percevant comme Blancs tels les Békés de
Martinique ; les personnes perçues comme blanches sont donc exclusivement originaires d’Europe. Marie-José
Jolivet, « Races, ethnies et communautés : la Guyane et Saint-Domingue en miroir », Nuevo Mundo Mundos
Nuevos. Nouveaux mondes mondes nouveaux - Novo Mundo Mundos Novos - New world New worlds, 3 novembre
2009.
1
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les migrations chinoises, indiennes, lesquels forment à l’heure actuelle une « élite métisse »1,
relativement haut-placée dans les hiérarchies locales par rapport aux autres groupes de
migration plus récente en Guyane. C’est donc par une enquête ethnographique auprès
d’habitants de classes populaires qui se définissent entre autres comme ndjukas ou
bushinengués que je documenterai le point de vue des gouvernés.
Ces choix d’enquête se sont en partie imposés à moi, du fait de l’enchaînement des liens
noués avec les personnes que j’ai rencontrées, que j’analyserai dans un premier chapitre
méthodologique. Ils reflètent aussi une évolution épistémologique, due notamment au séjour
universitaire effectué au Brésil entre mes deux séjours d’enquête, durant lequel j'ai pu découvrir
une tradition de l'ethnographie politique2 des rapports à l’État et aux services publics qui a
adopté une analyse extérieure aux catégorisations étatiques3. Ces préoccupations sont
également mentionnées par les travaux français sur la socialisation institutionnelle comme ceux
de Yasmine Siblot sur le « sens pratique des institutions »4, ou encore la thèse d’Alice Sarcinelli
qui ethnographie les relations entre gouvernants et gouvernés du point de vue des enfants roms5.
Mon engagement aux côtés des habitants m’a permis de les accompagner dans leurs démarches
auprès des institutions, en étant positionnée du côté des administrés face aux guichets, ou du
côté du public lors des réunions de quartier organisées par la mairie. Ce travail se distingue
donc des enquêtes « au guichet » réalisées dans la lignée des travaux de Vincent Dubois, dont
le dispositif d’enquête implique au contraire une position aux côtés des agents administratifs6.
L’analyse de la perspective habitante met en lumière non seulement les catégorisations
mises en œuvre par les administrations, mais aussi les catégorisations produites par les

Pour reprendre la catégorie analytique d’Edward Franklin Frazier, Bourgeoisie noire, Paris, France, Librairie
Plon, 1955, 233 p.
2
Les études d’anthropologie de la politique ont été lancée par les anthropologues brésiliens du Museu National
dans les années 1970 : Moacir Palmeira et Béatrice Herredia sont les principaux fondateurs ce champ d’analyses,
voir Benoît de L’Estoile, « Présentation : Un regard ethnographique sur la politique », Genèses, 28 mai 2014,
no 93, p. 118‑126.
3
Voir la présentation récente de ce champ par.Marcos Otavio Bezerra et Igor Gastal Grill, « Antropologia, Política
e Estado », Revista Pós Ciências Sociais, 23 février 2017, vol. 14, no 27, p. 11‑15 ; Antonádia Borges, Tempo de
Brasília: etnografando lugares-eventos da política, s.l., Relume Dumará, 2003, 208 p ; Julieta Quirós et Gabriel
Alejandro Vommaro, « “Usted vino por su propia decisión”: repensar el clientelismo en clave etnográfica »,
Desacatos, mai 2011, no 36, p. 64‑84 ; André Dumans Guedes, O trecho, as mães e os papéis: etnografia de
movimentos e durações no norte de Goiás, Rio de Janeiro, Brésil, Garamond, 2013.
4
Yasmine Siblot, « Les rapports quotidiens des classes populaires aux administrations », Sociétés contemporaines,
1 juin 2005, no 58, no 2, p. 85‑103. Voir aussi l’article collectif Christelle Avril, Marie Cartier et Yasmine Siblot,
« Les rapports aux services publics des usagers et agents de milieux populaires : quels effets des reformes de
modernisation ? », Sociétés contemporaines, 2005, no 58, no 2, p. 5‑18.
5
Alice Sarcinelli, Protéger, éduquer, exclure. Anthropologie de l’enfance et de la parentalité roms en Italie, Thèse
de doctorat en anthropologie, EHESS, Paris, 2014.
6
Vincent Dubois, La vie au guichet: administrer la misère, Paris, France, Éditions Points, 2015, 359 p ; Vincent
Dubois, « Politiques au guichet, politique du guichet » dans Olivier Borraz et Virginie Guiraudon (eds.), Politiques
publiques, Paris, France, Sciences Po, les Presses, 2010, p. 265‑286 ; Alexis Spire, Étrangers à la carte:
l’administration de l’immigration en France, Paris, France, B. Grasset, 2005, 402 p.
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minoritaires au sens sociologique. Dans les discours sur la « crise » du logement ou sur
« l’explosion démographique », les classes populaires saint-laurentaises sont ethnicisées : le
terme de « bushinengué » est par extension appliqué de manière homogénéisante aux classes
populaires, placées au bas des hiérarchisations fondées sur la classe, la nation ou la race. Je
définirai les concepts utilisés pour analyser ces hiérarchies dans un premier chapitre
méthodologique. Le majoritaire n’est pas entièrement à l’origine de l’ethnicité du minoritaire1.
Le renversement de perspective bouleverse les catégories employées dans l’écriture de la thèse.
Contrairement aux fonctionnaires qui consacrent leur temps professionnel à catégoriser les
gouvernés, ces derniers ne se définissent pas principalement par ces catégories. Alors que je
qualifiais les habitants de « Marrons » dans mon mémoire de Master, j’utilise désormais autant
que possible la catégorie ouverte d’« habitant » dans l’écriture : ces derniers sont aussi fils de,
mère de, experts d’une activité, d’un savoir-faire. Les catégories ethnicisées sont multiples et
imbriquées. Je tenterai de restituer leur multiplicité en fonction du contexte changeant de leur
énonciation, et passerai donc de l’une à l’autre en fonction des situations évoquées.
L’analyse du point de vue des habitants permet également de mettre en lumière les
processus de racialisation adoptés par les minorités : les agents des administrations sont souvent
qualifiés par leur blancheur par les habitants, qui emploient entre autres le terme de bakaa*
pour qualifier les Occidentaux, ou les politiques publiques et les normes sur lesquelles elles
reposent. On verra au chapitre 1 que ce terme renvoie à une conception non biologisante de la
race, car il désigne un rapport de pouvoir et non une couleur. Sa seule mention inverse la
perspective par rapport à l’idéologie raciste qui ne spécifie pas le majoritaire2. Ces processus
de racialisation vont donc à l’encontre des hiérarchisations racistes parfois opérées par les
agents administratifs en mots ou en effets.

Hélène Bertheleu, « Sens et usages de « l’ethnicisation » », Revue européenne des migrations internationales, 1
octobre 2007, vol. 23, no 2, p. 7‑28.
2
C. Guillaumin, L’idéologie raciste, op. cit.
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Encadré 1 : La pluralité des catégorisations ethniques employées.
Les catégorisations ethniques apparaissent comme fluides et polysémiques, impliquant à la fois
des identifications, des appartenances et des assignations identitaires, pour reprendre les distinctions
proposées par Martina Avanza et Gilles Laferté1. En ndjuka, l’autodénomination bushinenge* qui
signifie « Noirs/personnes de la forêt » est pourtant moins courante que celle de bushikondesama,
« personnes du pays de la forêt », ou encore que les autodénominations renvoyant aux six « nations »
(nasi), groupes apparus à l’époque du marronnage : les Saamakas, Matawais et Kwintis, dont les
territoires traditionnels se trouvent au centre et à l’Ouest du Surinam, et les Ndjukas, Alukus et Pamakas,
originaires du bassin du Maroni (voir carte en annexe 1). Ces groupes ainsi délimités sont le produit de
l’histoire des guerres de libération et des traités de paix signés avec la Hollande depuis le XVIIIe siècle.
Si le marronnage a eu lieu dans toutes les colonies esclavagistes, le Surinam et la Jamaïque sont les
seules où de tels traités internationaux ont été signés avec les colons, qui instituent une reconnaissance
juridique de « nations ». Ces traités, signés en 1760 pour la nation ndjuka, 1762 pour la nation saamaka
et en 1769 pour la nation matawai, reconnaissent un droit d’usage aux groupes marrons sur des territoires
en amont des fleuves2. D’autres groupes n’ont pas bénéficié d’une telle reconnaissance juridique : les
Bonis3 et les Kwintis4 et les Pamakas5.
Les locuteurs du saamaka sont d’ailleurs souvent exclus du groupe des « Bushinengués » par
les locuteurs ndjukas, alukus ou pamaka, et ne s’y reconnaissent pas6, contrairement à l’acceptation
inclusive de ce terme par les institutions françaises qui se rapproche de la catégorie « marrons » ou
« Noirs-marrons » en cours dans les travaux scientifiques. Cette polysémie du terme « Bushinengué »
m’a donc conduite à questionner ces catégories pourtant omniprésentes dans les discours sur la « crise »
du logement. J’ai réservé l’usage de l’italique pour les termes non francophones. Pour la graphie des
noms des groupes, j’ai suivi les formes les plus proches de la prononciation des termes concernés, en
suivant les orthographes proposées par les spécialistes de ces langues.

Martina Avanza et Gilles Laferté, « Dépasser la « construction des identités » ? Identification, image sociale,
appartenance », avril 2005, vol. 61, p. p.134-152. Ces auteurs s’inspirent de la critique de Rogers Brubaker et
Frederick Cooper de la notion d’identité : Rogers Brubaker et Frederick Cooper, « Au-delà de l’‘identité’ », Actes
de la recherche en sciences sociales, 1 septembre 2001, no 139, no 4, p. 66‑85.
2
Pour une analyse juridique du contenu hybride de ces traités, voir Yerri Urban, « Les conventions entre la France
et les peuples Marrons du Surinam. Contribution à l’étude des middle-grounds post-esclavagistes », Histoire de la
justice, , no 26, p. 201‑221. Pour l’histoire des guerres et des négociations de ces traités, voir Silvia Wilhelmina
De Groot, From isolation towards integration: the Surinam Maroons and their colonial rulers, The Hague, PaysBas, Nijhoff, 1977, xi+113 p ; Richard Price (ed.), Les premiers temps, op. cit.
3
Les Bonis, issus de marronnages plus tardifs, n’ont pas été reconnu par des traités internationaux, et ont mené
des guerres sanglantes pour leur liberté dans le dernier quart du XVIIIe siècle, contre les Néerlandais mais aussi
contre les Ndjukas qui avaient des accords en ce sens avec les colons. Wim Hoogbergen, The Boni maroon wars
in Suriname, Leiden, Pays-Bas, E.J. Brill, 1990, 254 p ; Jean Moomou et Wim Hoogbergen, Les Marrons Boni de
Guyane: luttes et survie en logique coloniale, 1712-1880, Matoury, Guyane, Guyane française, Ibis rouge, 2013,
597 p.
4
Ce groupe a marronné dès les années 1740 sur la rivière Coppename à l’Ouest du Surinam, mais qui n’a pas
bénéficié d’un traité de paix, tout en étant pourchassé par les Matawai qui avaient un accord en ce sens avec les
colons. Wim Hoogbergen, « Origins of the Suriname Kwinti Maroons », NWIG: New West Indian Guide / Nieuwe
West-Indische Gids, 1992, vol. 66, 1/2, p. 27‑59.
5
Ils n’ont marronné que dans les années 1820, et se sont installés sur le Moyen Maroni. B. Migge et I. Léglise,
Exploring Language in a Multilingual Context, op. cit.
6
C’est l’analyse de Richard Price, dans sa synthèse du colloque de 2013 de Saint-Laurent-du-Maroni portant sur
les marronnages dans les Amériques : il plaidait donc pour un usage du terme « marron » plutôt que de
« Bushinengué », terme qu’il juge instrumentalisé par les hommes politiques alukus. Jean Moomou et Association
des populations des fleuves Oyapock-Maroni (eds.), Sociétés marronnes des Amériques, op. cit. p.722.
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Enfin, le positionnement que j’ai choisi, avec ses limites (voir chapitre 1), ne signifie
pas que j’ai renoncé à multiplier les points de vue sur la question du logement. A l’aide
d’archives et d’entretiens, je ferai également l’analyse des logiques sociales de fonctionnement
de ces politiques, prises historiquement, en m’inspirant de l’article de Pierre Bourdieu et Rosine
Christin sur le rôle des fractions « modernisatrices » de l’administration dans la politique
française du logement, et sur les luttes et les alliances entre agents qui en expliquent les
orientations1. Je montrerai ainsi l’historicité des processus de catégorisation et des pratiques
d'intervention urbaine grâce à l'étude des archives des opérations urbaines passées, dont j’ai
tenté de retracer la généalogie. Ni le fonds d’archives d’Outre-mer d’Aix-en-Provence datant
de l’époque coloniale, ni les archives du Service des Populations Primitives de la souspréfecture de Saint-Laurent, à l’époque de l’Inini, ne m’ont permis d’avancer dans mes
recherches, dans la mesure où, à Saint-Laurent-du-Maroni les premières politiques de logement
ont été mises en œuvre seulement à partir des années 1980. C’est surtout dans les archives non
classées de la subdivision locale de la Direction Départementale de la DDE de Saint-Laurentdu-Maroni, et dans les archives communales, également non classées, que se trouvent les
documents liés à la mise en œuvre de ces politiques. J’y ai eu accès alors que je travaillais pour
le service « patrimoine » de la mairie. Leur lecture attentive révèle non seulement les jeux
d’acteurs des politiques urbaines et l’historicité des catégorisations, mais on peut également y
déceler les traces des stratégies d’ascension sociale ou des contestations des habitants.
Les entretiens réalisés avec les agents administratifs permettent de situer les acteurs de
ces politiques urbaines et d’identifier les enjeux sous-jacents aux termes parfois très techniques
qui sont employés. Les politiques urbaines à Saint-Laurent-du-Maroni impliquent par exemple
des professionnels aux trajectoires traversant les différents Outre-mer : il faut alors changer
d’échelle d’analyse et les suivre aux Antilles, à Mayotte ou dans les bureaux parisiens de
l’Outre-mer. Or c’est sur la base de représentations des populations « locales » que les agents
mettent en place des dispositifs d’habitat dit « adapté ». La continuité des trajectoires de
fonctionnaires entre les empires coloniaux et les administrations métropolitaines a été mise en
évidence par divers travaux en France2 qui évoquent la « colonie rapatriée »3. Les trajectoires

1

Pierre Bourdieu et Rosine Christin, « La construction du marché : Le champ administratif et la production de la
politique du logement », Actes de la recherche en sciences sociales, 1990, vol. 81, no 1, p. 65‑85. Voir aussi Pierre
Bourdieu, « Le mystère du ministère. Des volontés particulières à la “volonté générale” », Actes de la recherche
en sciences sociales, 2001, vol. 140, no 1, p. 7‑11.
2
A. Spire, Étrangers à la carte, op. cit. ; Françoise de Barros, « Contours d’un réseau administratif « algérien » et
construction d’une compétence en « affaires musulmanes » », Politix, 2006, n° 76, no 4, p. 97‑117 ; Sylvain
Laurens, « La noblesse d’État à l’épreuve de « l’Algérie » et de l’après 1962 », Politix, 2006, n° 76, no 4, p.75‑96.
3
Comité Editorial, « La colonie rapatriée », Politix, 2006, n° 76, no 4, p.3‑7 ; Tom Charbit, « Un petit monde
colonial en métropole », Politix, 2006, n° 76, no 4, p.31‑52.
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post-impériales des fonctionnaires ont toutefois peu été analysées dans le cas des Outre-mer1,
alors même qu’ils furent le lieu de reconversion de nombre de fonctionnaires coloniaux2. Dans
un mouvement réciproque, je propose ainsi de cartographier les trajectoires de ces
professionnels qui, à travers leurs modes de gouvernement, cartographient les habitants.
L’ethnographie aux côtés des habitants m’a également permis de faire apparaître des
acteurs et des effets des mécanismes de pouvoir qui n’apparaissent pas à la lecture des archives
ou dans les entretiens formels. Ainsi, les modes de gestion effective des habitants sont parfois
en décalage avec les critères officiels d’attribution des logements sociaux, et les agents peuvent
entretenir des rapports distincts selon l’origine sociale des administrés, comme l’a montré
Alexis Spire à propos du rapport différentiel à l’impôt3. Mon ethnographie m’a également
permis de cerner le rôle important d’autres professionnels, directement en lien avec les
habitants : en l’occurrence, des travailleurs sociaux, des agents de terrain subalternes
polyvalents tels que les policiers municipaux ou les agents d’accueil de certaines
administrations. La combinaison de l’ethnographie auprès des habitants, et des entretiens et
archives collectés auprès des administrations, permet ainsi d’éclairer la personnalisation des
liens politiques, ce qui met en lumière la présence d’intermédiaires dont je n’avais pas imaginé
l’existence au début de ma recherche, tels que les écrivains publics, ou des employés des
administrations originaires des classes populaires : comme le montre les travaux d’Elise
Massicard, il n’y a pas d’opposition dichotomique entre habitants et institutions4, et une
pluralité de rôles et de circulations.
C’est un usage combiné des différentes méthodes (ethnographie et archives) qui me
permettra de restituer les relations sociales impliquées dans la mise en œuvre des politiques
publiques. J’ai choisi de ne pas séparer, dans l’écriture, les parties historiques des parties
ethnographiques. Cela m’a été rendu possible par le fait que la même équipe municipale ait été
en place depuis la mise en application des premiers projets urbains, à l’initiative du maire Léon
Bertrand, élu depuis 1983. Je ferai donc un usage conjoint des informations des archives et de
l’enquête ethnographique, en anonymisant les personnes interviewées y compris lorsque leur
nom apparait dans les archives.

Comme le souligne S. Guyon, « Trajectoires post-coloniales de l’assimilation », art cit.
V. Dimier, « De la France coloniale à l’outre-mer », art cit.
3
Alexis Spire, « Échapper à l’impôt ? », Politix, 23 octobre 2009, no 87, p.143‑165.
4
Elise Massicard, « Le fonctionnaire inachevé ? La figure du muhtar en Turquie » dans Marc Aymes, Benjamin
Gourisse et Elise Massicard (eds.), L’art de l’État en Turquie. Arrangements de l’action publique de la fin de
l’Empire ottoman à nos jours, Paris, Karthala, 2014, p. 259‑292.
1
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Du logement au gouvernement de la maison.
Enfin, cette recherche s’inscrit dans une perspective de sociologie urbaine attentive à la
morphogenèse de l’espace urbain approprié, qui est transformé par les interactions, et a aussi
des effets sur les relations sociales, dans la perspective de Maurice Halbwachs : « Si les pierres
se laissent transporter, il n’est pas si facile de modifier les rapports entre les pierres et les
hommes »1. Si ma problématique doit énormément aux sciences sociales de la ville, elle propose
néanmoins un regard décentré, découlant de mon positionnement d’enquête ethnographique
auprès des habitants.
Les études urbaines, en France, ont une longue tradition d’étude multidisciplinaire
localisée à petite échelle, retracée par Christian Topalov2. Il ne s’agit pas d’évoquer ici en détail
les travaux de ce champ d’étude, sur lesquels je m’appuierai tout au long de la thèse. L’un des
apports majeurs de ces recherches concerne la construction de la ville comme objet d’action
publique, via par exemple l’étude du consensus autour de la notion d’insalubrité à travers
l’histoire des réformes urbaines3. Elles analysent les effets des politiques urbaines sur la réalité
sociale4 à travers les logiques de « peuplement »5. Des travaux pionniers en France traitent des
catégorisations socio-raciales dans les politiques urbaines6.
Mon analyse se distingue des travaux ethnographiques de sociologie urbaine dont les
auteurs se positionnent du côté des professionnels de la ville afin d’observer de l’intérieur les
attributions de logements sociaux7, la gestion du parc social8 ou encore les effets sociaux des
politiques de logement9. Au contraire, j’ai choisi d’être placée aux côtés des habitants, à la

1

Maurice Halbwachs, La mémoire collective, Nouv. éd. rev. et augm., Paris, A. Michel, 1997, 295 p., p.100.
Christian Topalov, « A history of urban research: the French experience since 1965 », International Journal of
Urban and Regional Research, 1 décembre 1989, vol. 13, no 4, p. 625‑651.
3
Isabelle Backouche, « À l’orée de l’histoire urbaine », Genèses, 9 octobre 2015, no 100‑101, p. 147‑154.
4
Voir par exemple, Sylvie Tissot, L’État et les quartiers: genèse d’une catégorie de l’action publique, Paris,
France, Seuil, 2007, 300 p. pour une présentation plus large : Sylvie Tissot et Franck Poupeau, « La spatialisation
des problèmes sociaux », Actes de la recherche en sciences sociales, 1 décembre 2006, no 159, no 4, p. 4‑9. Isabelle
Backouche et al. (eds.), La dimension spatiale des inégalités: regards croisés des sciences sociales, Rennes,
France, Presses universitaires de Rennes, 2011, 357 p.
5
Fabien Desage, Christelle Morel-Journel et Valérie Sala Pala (eds.), Le peuplement comme politiques, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2014, 385 p.
6
En dépit de la référence permanente à l’Ecole de Chicago, pour qui l’étude du ghetto comprenait notamment
l’analyse des questions raciales, ces questions ont été minorisées par la recherche urbaine française jusqu’à
récemment : Élise Palomares, « Le racisme : un hors-champ de la sociologie urbaine française ? »,
Métropolitiques.eu, 11 septembre 2013, p. Consulté le 26 novembre 2016.
7
Marine Bourgeois, Gérer au quotidien l’attribution des logements sociaux, Paris, France, l’Harmattan, 2013,
199 p.
8
Lucie Bonnet, Métamorphoses du logement social: habitat et citoyenneté, Rennes, France, PUR, 2015, 357 p.
9
Pierre Gilbert, Les classes populaires à l’épreuve de la rénovation urbaine. Transformations spatiales et
changement social dans une cité HLM, Thèse de doctorat en sociologie, Lyon 2, Lyon, 2014.
2
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manière de recherches récentes sur la gentrification1. Ce positionnement a des effets puissants
sur la description des rapports aux politiques urbaines : alors que les fonctionnaires déploient
toute leur énergie professionnelle à gouverner les populations, les habitants ne placent pas l’État
et ses logements sociaux au centre de leur vie, ils ne sont qu’un des enjeux auxquels ils sont
confrontés parmi d’autres relations, d’autres maisons. Comme le soulignait le sociologue Henri
Raymond :
« Le logement n’est pas un salami que l’on découpe au gré de la fantaisie d’un architecte, c’est un fait
dont la globalité doit être vécue par quelqu’un qui se trouve être un homme quelconque, une femme
quelconque, souvent rongé par un égoïsme sordide. »2

Mon analyse passe donc des logements, catégorie de l’action publique, aux maisons,
tous deux appelés du même terme osu* en langue ndjuka. Ces espaces vécus sont inscrits dans
des configurations de parenté, des mobilités et des modes d’habiter, au sens phénoménologique
du terme3. Il s’agit également d’une « affaire de famille »4 : la sociologie de la parenté pratique
permet de mettre en évidence les liens qui relient entre elles des maisons au sein de
configurations qui peuvent traverser la frontière du Maroni. Ce détour par la parenté, également
présent dans un article d’Aïssatou Mbjoj sur les foyers de migrants5, permet de décrire des
stratégies résidentielles beaucoup plus complexes que ne le laisse penser le prisme
administratif. Je montrerai que les habitants évoluent au sein de « configurations de maisons »6
qui peuvent enjamber le fleuve, et s’étendre aux espaces ruraux de l’amont. Il s’agit de décentrer
le regard pour mieux revenir à la question de la ville et, à partir des données ethnographiques,
d’en réaliser une cartographie alternative contrastant avec les cartes produites par les agents de
gouvernement (voir chapitre 2).
Pour les habitantes que j’ai rencontrées, « la question de la maison est la première
chose » (« a osu* sani na a fosi sani ») : avant même de chercher à « travailler », il faut en avoir

Sylvie Tissot, De bons voisins : enquête dans un quartier de la bourgeoisie progressiste, Paris, Raisons d’agir,
2011, 313 p.
2
Henri Raymond, « Notice “L’utopie pavillionnaire” » dans Marion Segaud, Jacques Brun et Jean-Claude
Driant (eds.), Dictionnaire critique de l’habitat et du logement, Paris, France, Armand Colin, 2002.
3
Brigitte Frelat-Kahn et Olivier Lazzarotti (eds.), Habiter: vers un nouveau concept ?, Paris, France, A. Colin,
2012, 328 p ; Marion Segaud, Anthropologie de l’espace : habiter, fonder, distribuer, transformer, 2e éd., Paris,
A. Colin, 2010, 245 p ; Martine Berger, La fabrique des modes d’habiter: homme, lieux et milieux de vie, Paris,
France, l’Harmattan, 2012, 313 p.
4
Catherine Bonvalet et Anne Gotman, Le logement, une affaire de famille: l’approche intergénérationnelle des
statuts résidentiels, Paris, France, Éd. l’Harmattan, 1993, 167 p.
5
Aïssatou Mbodj-Pouye, « « On n’ignore pas la solidarité » », Genèses, 31 août 2016, no 104, p. 51‑72.
6
Ce concept, que je discuterai au chapitre 2, a été forgé par l’anthropologue Louis Marcelin, dans sa thèse sur la
parenté au sein des groupes noirs de la Bahia au Brésil : Louis Herrns Marcelin, L’invention de la famille afroaméricaine : famille, parenté et domesticité parmi les Noirs du Recôncavo da Bahia, Brésil, Rio de Janeiro, Brésil,
Thèse de doctorat en anthropologie, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, PPGAS, 1996.
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une pour mettre ses enfants. La maison (dans sa pluralité) est le lieu sur lequel est fondée leur
réalisation personnelle. La maison, comme objet d’étude, inclut ses modalités d’appropriation,
comme le suggéraient les travaux de l’Institut de Sociologie Urbaine de l’Université de
Nanterre dans les années 1960. Le concept d’appropriation, considéré comme un processus de
production, a été appliqué à l’habiter notamment par Henri Lefèbvre. Ce philosophe, auteur de
La critique de la vie quotidienne, s’est inspiré des œuvres de jeunesse de Marx pour revenir à
ses concepts de production des objets mais aussi de soi, via l’appropriation, cet « acte
révolutionnaire pur (…) consistant à subordonner la domination sur la nature à l’appropriation
par l’être humain de son propre être naturel et social. »1 Alors que la domination détruit la
nature, l’appropriation « ne ravage pas, mais transforme la nature – le corps et la vie
biologiques, le temps et l’espace donnés – en biens humains ». Pour Lefèbvre, l’appropriation
est donc « le but, le sens, la finalité de la vie sociale. »2 Dans le cas des habitantes citées cidessus, le processus d’appropriation a lieu en dehors du travail au sens formel du terme, et se
réalise dans le travail domestique qui comprend l’entretien d’une maison et le fait d’élever des
enfants – nous en verrons une illustration dans le chapitre 6 sur l’appropriation des logements
sociaux.
L’appropriation peut être observée par l’ensemble des pratiques et des marquages de
l’espace qui font de l’habitat un lieu personnel, comme le souligne Henri Raymond, venu
rejoindre Henri Lefèbvre à l’Institut de Sociologie Urbaine pour coordonner l’enquête sur
l’habitat pavillonnaire3. Fruit de la compétence des habitants, le marquage se réalise à travers
des objets ou des interventions matérielles4. Pour Daniel Pinson, élève de Raymond, qui a lié
cette approche à la sociologie de Pierre Bourdieu, la production du marquage est déterminée
par les dispositions de l’habitant dont les pratiques d’usage de l’espace seraient largement
inconscientes et incorporées5. Dès ses premiers travaux sur l’Algérie, Pierre Bourdieu

1

Henri Lefebvre, La vie quotidienne dans le monde moderne, Paris, Gallimard, 1968, 376 p.
Préface d’Henri Lefèvre à Henri Raymond et al., L’habitat pavillonnaire, Paris, France, Centre de recherche
d’urbanisme, 1966, 148 p. P.17
3
Ibid. ; Nicole Haumont et Henri Raymond, Les pavillonnaires, 2e édition., Paris, Centre de recherche
d’urbanisme, 1966.
4
Henri Raymond, L’architecture, les aventures spatiales de la raison, Paris, France, Centre Georges Pompidou,
Centre de création industrielle, 1984, 293 p ; N. Haumont et H. Raymond, Les pavillonnaires, op. cit. DGRST,
1978. Philippe Dard et Anne Gotman, Les Habitants paysagistes et leurs réalisations..., Paris, C.E.P, 1975, 29 p.
pour une approche psycho-sociologique du processus de création à l’œuvre dans les réalisations extérieures des
habitants, habituellement marginalisées dans la catégorie de « l’art naïf ».
5
Daniel Pinson, « Notice “Usages” » dans Dictionnaire critique de l’habitat et du logement, Paris, France, A.
Colin, 2003: « Les usages du logement rassemblent d’une part les fonctions utilitaires subjectives, d’autre part les
modes d’appréhension subjectifs (psychologiques, culturels) qui conditionnent aussi la manière dont l’individu
investit son habitat. « Les usages participent des us et coutumes, des habitudes, ce mélange de mentalités acquises
et de conduites incorporées, extériorisées sans qu’aucune réflexion préalable n’ait besoin d’être mobilisée ».
2
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préfigurait la reprise du concept d’habitus1 à travers l’analyse de l’espace habité comme
« schéma projeté sur le sol des structures sociales »2, formule par ailleurs utilisée par Henri
Lefèbvre. Prêtant attention à sa matérialité, les travaux sur l’anthropologie de la maison plus
récents de Janet Carsten la considèrent comme un processus dynamique, perpétuellement
inachevé3, et qui ne se limite pas à l’intérieur des murs. A propos des jardins ouvriers, Florence
Weber souligne aussi le caractère changeant de ce processus de « domestication » de l’espace
habité par la fixation en constante évolution de seuils, de marques et de comportements
appropriés qui distinguent le dedans du dehors4. Cette appropriation comprend aussi l’échelle
de l’environnement urbain « domestiqué ». Pour François Béguin, l’univers domestique est à
saisir comme processus de « domestication » des fluides de la ville et du corps5 : la maison
dépend des machines urbaines qui la font fonctionner avec les réseaux d’eau, d’électricité ou
de gaz.
La maison est en outre intimement liée à ses habitants. Elle « concentre de l'être à
l'intérieur des limites qui protègent », comme le soulignait Gaston Bachelard : « les images de
la maison (…) sont en nous autant que nous sommes en elles. »6 C’est ainsi qu’en passant sur
une route encore inconnue d'elle, mon amie Julia affirmait, sans en connaître les habitants, qu’il
s’agissait d’une « maison ndjuka ». Elle y reconnaissait les manières de construire avec des
planches horizontales, ou encore d'occuper l'espace extérieur, tous éléments indiquant, à ses
yeux, un habiter « ndjuka ». L’habiter constitue donc une « performance » de l’ethnicité,
constamment réitérée et redéfinie7.
Dans un autre registre, la catégorisation de l’habitat comme « insalubre » par un agent
administratif est concomitante de la disqualification de ses habitants. Les modes de
catégorisation des maisons sont donc reliées à celles de leurs habitants : de l’anthropologie de
la maison, on arrive à celle de la personne, considérée comme « le résultat des nœuds de

Sur le rôle majeur joué par son séjour algérien dans la définition du concept d’habitus – qui préexiste à Bourdieu
de plusieurs siècle, voir Enrique Martín-Criado, Les deux Algéries de Pierre Bourdieu, traduit par Hélène Bretin,
Bellecombe-en-Bauges, France, Éd. du Croquant, 2008, 125 p. Voir aussi Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris,
France, les Éd. de Minuit, 1980, 474 p., p.88-89.
2
Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, Le déracinement: la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, Paris,
France, les Éditions de Minuit, 1964, 225 p., p.150.
3
Janet Carsten et Stephen Hugh-Jones (eds.), About the house: Lévi-Strauss and beyond, Cambridge, RoyaumeUni, 1995, xiv+300 p.
4
Florence Weber, L’honneur des jardiniers: les potagers dans la France du XXe siècle, Paris, France, Belin,
DL1998, 1998, 287 p. p.254.
5
François Béguin, « Savoirs de la ville et de la maison au début du 19e siècle. » dans Michel Foucault (ed.),
Politiques de l’habitat, 1800-1850, Paris, COPEDITH, 1977, p. 211‑324, p.318.
6
Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Paris, France, Presses universitaires de France, 2001, 214 p., p.19.
7
Judith Butler, Défaire le genre, traduit par Maxime Cervulle, Paris, France, Éd. Amsterdam, 2006, 311 p.
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relations avec d’autres personnes, avec des choses et avec des lieux familiers »1. Les personnes
mêmes sont aussi divisées, partagées entre les différents groupes sociaux qui les constituent 2.
Elles pratiquent au quotidien le « bricolage » des manières d’habiter et de leurs identifications3,
polarisées entre le désir d’appartenir au pays bakaa (« pays blanc »), comme est qualifié Soolan,
et l’identification renouvelée au groupe des « personnes du pays de la forêt »
(bushikondesama).
Par conséquent, la maison est un lieu où s’exerce une multiplicité de gouvernements.
Tout d’abord, celui du maître de maison : Henri Raymond soulignait ainsi que « dans le
gouvernement de la maison, tout commence à l’appropriation d’un espace »4, ce qui renvoie à
la notion d’oikonomia, au sens littéral d’être « maître chez soi »5. L’espace domestique évolue
en fonction de relations de pouvoir au sein des configurations de parenté, celles-ci traversées
par des conflits de genre, de génération, des luttes de pouvoir autour des positions d’aidant et
d’aidé, comme l’a montré Eugênia Motta dans son analyse des maisons d’une favela6. Les
rapports de pouvoir structurent ces relations domestiques : cette approche rejoint les études
féministes qui analysent le patriarcat comme système économico-politique qui organise
l’oppression des femmes7.
La maison est également le lieu des rapports de pouvoir avec les autorités publiques, où
se jouent des hiérarchies de classe et de race. Dans la citation en exergue de la thèse, Jean
Giraudoux parle de « créer une nouvelle race » par le logement social. Ce texte tardif de 1939
a été fortement critiqué pour ses propos nationalistes et racistes8. L’écrivain, qui était proche
du mouvement moderniste du fonctionnalisme en architecture animé par Le Corbusier, auteur
de la préface de la Charte d’Athènes en 1933 et qui ambitionnait de régénérer les personnes à

F. Weber, « Postface à la deuxième édition : actualité de la recherche ethnographique. », art cit., p.335.
João Pina-Cabral, « Brazilian Serialities: Personhood and Radical Embodied Cognition », Current Anthropology,
22 avril 2016, vol. 57, no 3, p. 247‑260.
3
Roger Bastide, « Mémoire collective et sociologie du bricolage », L’Année sociologique (1940/1948-), 1970,
vol. 21, p. 65‑108.
4
H. Raymond, « Notice “L’utopie pavillionnaire” », art cit.
1
2

5

Benoît de L’Estoile, « “Money Is Good, but a Friend Is Better”: Uncertainty, Orientation to the Future, and “the
Economy” », Current Anthropology, 1 août 2014, vol. 55, no S9, p. S62‑S73. Voir aussi Benoît de L’Estoile,
Oikonomia or Governing the House. State policies, domestic practices and worthy life in Northeastern Brazil,
Présentation au séminaire Oikos à l’université de Princeton, USA, en mai 2015, organisé par João Biehl, Federico
Neiburg et Benoît de L’Estoile.
6
Eugênia Motta, « Houses and economy in the favela », Vibrant – Virtual Brazilian Anthropology, vol. 11, no 1,
p. 118‑158.
7
À la suite de Christine Delphy, L’ennemi principal, 3e éd., Paris, Éditions Syllepse, 2013.
8
Dans sa préface de 1994, Pierre d’Alméida défend l’écrivain dont les propos auraient été déformés : il ne serait
pas antisémite ni pro-Hilter, même s’il craignait effectivement que la France soit anéantie en tant que nation et que
la race française s’épuise, et qu’il attribuait aux différentes « races » des caractéristiques physiques et
psychologiques, « comme beaucoup de ses contemporains » p.13. Jean Giraudoux, De « Pleins pouvoirs » à « Sans
pouvoirs », Paris, Julliard, 1994, 279 p.
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travers leur habitat1, exprime une dimension racialisée de cette ambition habituellement
censurée des écrits des architectes. L’ethnographie des démolitions de maisons considérées
comme « insalubres », mais aussi des modes d’habiter dans les sités (logements sociaux
pavillonnaires) et les batiman (logements locatifs sociaux) de Saint-Laurent-du-Maroni permet
de mettre en lumière la façon dont ces jeux de pouvoir s’immiscent à l’intérieur des logements.
A travers la construction du logement social s’expriment aussi la « vocation éducative » des
agents de l’État-Providence et leur mission civilisatrice, tandis que les habitants, pour
s’approprier leur logement, doivent s’arranger avec les injonctions des bailleurs (chapitre 6).
Ma thèse s’inscrit ainsi dans une anthropologie urbaine qui réconcilie la sociologie de
la ville, comme lieu de l’action publique, avec l’analyse dans la ville2. Colette Pétonnet a été
l’une des pionnières en France de cette anthropologie urbaine, en ethnographiant les bidonvilles
de la Région parisienne dans les années 19703. L’anthropologue Ulf Hannertz4, puis, en France,
Gérard Althabe5 ou encore Anne Raulin6, fondent leurs ethnographies urbaines sur la notion de
situation, définie à propos de la situation coloniale évoquée plus haut7. Dans cette lignée,
Michel Agier s’intéresse aux effets réciproques entre les différentes situations vécues par les
citadins, et les suit en franchissant les limites du quartier et de la ville8. Les sociologues se sont
quant à eux penchés sur la notion de socialisation par l’espace, dans la lignée de l’article séminal
de Claude Chamboredon et Sandrine Lemaire9 sur les différenciations sociales au sein d’un
immeuble de logement social, et des travaux de Jean-Yves Authier sur les circulations à
l’échelle du quartier10.

Le Corbusier et Jean Giraudoux, La charte d’Athènes, Paris, France, Ed. de Minuit, 1957, 158 p.
Le sociologue Henri Raymond s’interrogeait à ce sujet, reprenant la distinction proposée par Ulf Hannerz : « Estce à dire que la sociologie urbaine n’existe pas et qu’elle se réduit à n’être qu’une sociologie dans la ville et ne
saurait être une sociologie de la ville ? » H. Raymond, L’architecture, les aventures spatiales de la raison, op. cit.
3
Colette Pétonnet, On est tous dans le brouillard, Paris, France, Ed.du C.T.H.S., 2002, 394 p.
4
Dans sa grande synthèse de l’anthropologie urbaine et des apports de l’École de Chicago comme de celle du
Rhodes-Livingstone Institute, Ulf Hannerz a renouvelé l’anthropologie de la ville à partir de la sociologie
interactionniste d’Erving Goffman : Ulf Hannerz, Explorer la ville : éléments d’anthropologie urbaine, Paris,
Éditions de Minuit, 1983, 418 p.
5
Gérard Althabe et al., Urbanisation et enjeux quotidiens: terrains ethnologiques dans la France actuelle, Paris,
France, Anthropos, 1985, 198 p.
6
Anne Raulin, Anthropologie urbaine, Paris, A. Colin, 2001, 188 p.
7
James Clyde Mitchell, Cities, society, and social perception: a central African perspective, Oxford, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Clarendon Press, 1987, xxii+336 p.
8
Michel Agier, « Les savoirs urbains de l’anthropologie », Enquête. Archives de la revue Enquête, 1 novembre
1996, no 4, p. 35‑58.
9
Jean-Claude Chamboredon et Madeleine Lemaire, « Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles
et leur peuplement », Revue française de sociologie, 1970, vol. 11, no 1, p. 3‑33.
10
Voir la présentation du chapitre 5 de Yves Grafmeyer et Jean-Yves Authier, Sociologie urbaine, Paris, France,
Armand Colin, 2015, 127 p.
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Le chemin de la thèse.
Pour ne pas allonger davantage la thèse, je n’ai pas gardé de chapitre historique, mais ai
réparti les éléments historiques au fur et à mesure des situations évoquées, lorsqu’ils étaient
utiles à leur compréhension. Il en résulte un plan de thèse qui n’est pas chronologique, mais qui
suit une logique thématique.
Dans un premier chapitre, je décrirai précisément mon positionnement ethnographique
et la façon dont j’ai été perçue par mes différents interlocuteurs. Ce sera l’occasion de préciser
les concepts utilisés pour décrire les hiérarchies sociales, à l’intersection du genre, de la classe,
de nation et de la race, et d’introduire le lecteur à la notion ndjuka de blancheur bakaa, qui
renvoie aux relations de pouvoir dont la couleur n’est que le signe. Cette catégorie, que l’on
retrouve dans de nombreuses zones des Caraïbes, renvoie à l’histoire coloniale et à l’époque de
l’esclavage.
Le deuxième chapitre est une ethnographie des modes d’habiter à Saint-Laurent-duMaroni qui sont organisés en « configurations de maisons » reliées par des relations de parenté,
et qui enjambent le Maroni : on verra comment on peut parler d’« habiter la frontière », à partir
de deux cas ethnographiques de groupes de parenté rencontrés à Saint-Laurent-du-Maroni, mais
qui s’étendent dans ces espaces transfrontaliers. Ce chapitre sera également l’occasion de
retracer brièvement l’histoire transnationale du peuplement du Maroni.
La suite de la thèse examine différentes situations nées de la mise en œuvre de politiques
urbaines, en suivant la logique d’un parcours résidentiel possible à Soolan, de la maison en
planches qualifiée de « baraque », jusqu’au logement social. Le chapitre 3 analyse les
démolitions de maisons et les stratégies des habitants concernés, en les replaçant dans leur
historicité locale depuis les premières opérations de Résorption de l’Habitat Insalubre des
années 1980. Il mettra en lumière la façon dont certains habitants luttent pour rester sur place,
à l’encontre des politiques des démolitions, et les stratégies qu’ils adoptent pour négocier avec
les agents subalternes des administrations qu’ils rencontrent, notamment les agents municipaux.
Il apporte un premier éclairage sur la socialisation institutionnelle de ces habitants, qui
apprennent à distinguer les différentes administrations qui composent l’État (lanti), dont
l’homogénéité est ainsi déconstruite.
Le chapitre 4 poursuit cette analyse des socialisations institutionnelles en décrivant les
demandes de logement social. Il s’agit d’un véritable périple du point de vue des habitantes qui
s’engagent dans ces démarches – on verra qu’il s’agit principalement de femmes. Dans un
contexte de pénurie, l’État (lanti) est considéré comme « donnant » les logements, ce qui
suppose en contrepartie des efforts considérables. Engagées dans une progressive socialisation
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institutionnelle, ces habitantes sont confrontées à des représentants des administrations
déconcentrées de l’État, qui mettent en œuvre des normes familiales bakaa sous-jacentes dans
la conception des politiques de logements. Je montrerai comment ces femmes négocient
toutefois des arrangements et accommodements avec les administrations.
Les deux derniers chapitres abordent l’analyse du logement social : il est non seulement
approprié par les habitants du Bas-Maroni de manière spécifique, mais il a également pu être
adapté par ses concepteurs à la situation particulière de Saint-Laurent-du-Maroni. Le chapitre
5 retrace l’histoire des politiques de logement dit « adapté » à la population des Outre-mer,
territoires envisagés comme un « laboratoire » de l’habitat en auto-construction et en matériaux
locaux. Il traite en particulier de leur mise en application lors de la construction des maisons
triangulaires de la Charbonnière, dans les années 1980. A travers une analyse fine des archives
de ces opérations, je montrerai comment en pratique, la construction de ces maisons a connu
des transformations par les bénéficiaires. Si les lotissements construits par la suite ont réduit la
dimension « adaptée » de leurs formes urbaines et architecturales, ils n’en restent pas moins des
politiques de peuplement en périphérie qui ont produit une ville ségréguée.
Enfin, le chapitre 6 traite de l’appropriation dialectique1 des logements sociaux par ceux
qui ont pu y avoir accès, qu’il s’agisse de logements dits « adaptés », dont les habitants sont
propriétaires (les sités), ou de logements collectifs locatifs (batiman) désormais construits
massivement à Saint-Laurent-du-Maroni. Autant les sités permettent une personnalisation
poussée des logements en accession à la propriété, autant les batiman sont soumis à des règles
strictes. Les locataires doivent composer avec les injonctions des bailleurs en contradiction avec
leurs modes d’habiter au sein de « configurations de maisons » éventuellement
transfrontalières, adaptés à la poly-activité : le logement peut servir à des petits commerces ou
à la revente de produits agricoles. Davantage qu’un résultat de modes d’habiter ataviques qui
perdureraient chez ces habitants d’origine rurale, leurs usages des logements matérialisent des
stratégies d’ascension sociale en contexte urbain, qui s’appuient sur des ressources propres. Je
montrerai que ces usages sont interprétés comme déviants par les bailleurs et les autorités
publiques, ce qui légitime la poursuite de politiques ségrégatives dans les attributions de
logements locatifs sociaux.

1

Henri Lefèbvre, préface à Henri Raymond et al., L’habitat pavillonnaire, Paris, France, 114 p.
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Chapitre 1 : Une ethnographe à travers les hiérarchies
locales.

“C’est une fille bien, pour une Bakaa.”

Julia Abakamofou, habitante de Saint-Laurent, à mon propos.

“Ta thèse, c’est sur les Marrons, c’est ça?”

Céline Benedetti, urbaniste, Cayenne.

Pirogue décorée, Tapanahoni, 2013. Photographie personnelle.
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Résumé :
Ce chapitre analyse la position que j’occupais pendant mon enquête. Circulant entre des
espaces institutionnels et les quartiers périphériques, j’étais considérée par les habitants comme
une « Bakaa », terme renvoyant à une blancheur postcoloniale propre aux sociétés du Maroni,
tandis que mes interlocuteurs institutionnels me voyaient comme une étudiante parisienne,
voire une spécialiste des « Bushinengués » ou des « Marrons ». Leurs catégorisations de ma
personne comprenaient des dimensions de classe, de racialisation et de genre. Etre témoin et
partie prenante des rapports de pouvoir qui produisent ces catégories suscitait chez moi des
émotions diverses, révélatrices des relations d’enquête. En second lieu, ce chapitre revient sur
les concepts utilisés pour analyser ces relations sociales. L’omniprésence des catégorisations
ethnicisées dans les discours savants sur la Guyane ne doit pas masquer les hiérarchies de classe,
de nationalité et de racialisation qui opèrent de concert dans cette ville aux inégalités
prononcées.
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2 janvier 2013. Route Nationale 1. Je regarde la forêt défiler par les fenêtres de la twingo
défraîchie de l’ami qui me conduit de l’aéroport de Cayenne à Saint-Laurent, au retour de ses
vacances de Noël en « métropole ». Malgré les 8 000 km de Paris, et l’environnement
amazonien, j’ai l’impression de rentrer chez moi en revenant pour commencer mon enquête.
J’avais déjà vécu deux ans dans la ville de Saint-Laurent, lorsque je travaillais pour la mairie.
Paradoxe des départements d’Outre-mer français, je n’éprouve pas en Guyane de sentiment
d’étrangeté totale. L’emploi de ma langue maternelle et l’existence du cadre administratif
français y rendent mes séjours très aisés. La solidarité prévaut dans la communauté des
expatriés européens, et de nombreux emplois, bien rémunérés, sont accessibles à ses membres.
J’appartenais à une catégorie de la population dominante et bien identifiée, les « métros » ou
« Bakaa* », migrants temporaires venant de la France hexagonale vers la Guyane, des deux
sexes, souvent jeunes, venus y travailler dans différents secteurs de la fonction publique.
En guise de chapitre préliminaire, je souhaite passer outre la gêne de l’exposition de soi
pour mettre en scène l’intervention de la chercheuse. L’ethnographie implique un engagement
personnel, corporel et affectif. Les données que je présenterai dans les chapitres suivants ont
été recueillies personnellement, d’où l’importance d’analyser le positionnement que j’occupais
aux yeux de mes interlocuteurs. Cela permet de restituer ma contemporanéité avec les personnes
rencontrées à l’occasion de ma thèse, pour ne pas les figer dans un présent ethnographique
éloigné du mien1. Décrire certaines de mes émotions permet d’analyser les choix d’enquête qui
se sont en partie effectués malgré moi. Cela donne également à voir la relation d’enquête telle
qu’elle a pu être perçue par mes interlocuteurs2. L’ambition de l’ethnographie n’est ni
d’atteindre une objectivité illusoire, ni de se restreindre à la subjectivité de l’auteur, mais de
donner à lire « l’intersubjectivité des relations humaines » telles qu’expérimentées par
l’ethnographe3.
Cette réflexion s'impose d'autant plus, que nous, anthropologues ou sociologues de la
ville, sommes souvent soupçonnés d'appartenir à ce cercle des spécialistes de la ville, voire
proclamons notre compétence « urbaine » : Colette Petonnet a souligné que les pratiques
étatiques mises en œuvre par les acteurs de l’urbain relevaient du même « regard examinatoire

Johannes Fabian a montré que l’anthropologie a tendance à créer une distance temporelle artificielle entre les
lecteurs et les autres, à rebours de la contemporanéité de l’ethnographe et de ses interlocuteurs, voir la contribution
critique de Johannes Fabian de 1984, traduite en français en 2006 : Johannes Fabian, Le temps et les autres:
comment l’anthropologie construit son objet, traduit par Bernard Müller et traduit par Estelle Henry-Bossonney,
Toulouse, France, Anacharsis, 2006, 313 p.
2
Voir Alice Sarcinelli, Protéger, éduquer, exclure. Anthropologie de l’enfance et de la parentalité roms en Italie,
Thèse de doctorat en anthropologie, EHESS, Paris, 2014. p.86
3
Barbara Tedlock, « From Participant Observation to the Observation of Participation: The Emergence of
Narrative Ethnography », Journal of Anthropological Research, 1991, vol. 47, no 1, p. 69‑94. p.71.
1
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d'où sont sorties les sciences humaines et qui ne cesse de s'aiguiser sous leur caution »1.
Circulant au cours de mon enquête entre différents espaces et acteurs, je faisais l’objet de
catégorisations multiples, et était rattachée à des formes locales de blancheur. J’étais témoin
des effets concrets des rapports de pouvoir qui produisent ces catégories, ce qui suscitait chez
moi des émotions diverses et contradictoires. J’étais considérée par les habitants comme une
« Bakaa », une Occidentale. De leur côté, certains de mes interlocuteurs institutionnels me
voyaient comme une spécialiste des « Bushinengués* ». Dans ce contexte aux inégalités socioéconomiques marquées, les frontières ethnicisées et racialisées recoupent des frontières de
classe, et des frontières nationales. Je m’attacherai en seconde partie de chapitre à définir les
différents processus d’altérisation à l’œuvre dans la constitution des hiérarchies sociales
locales.

I.

Faire le pont entre habitants et institutions.
Pour mon enquête, j’ai choisi de circuler entre différents lieux, à la manière de

l’ethnographe Max Gluckman2. J’ai donc rencontré différents acteurs, des habitants qui vivent
de part et d’autre du Maroni, aux agents des institutions de l’habitat travaillant à Saint-Laurent,
à Cayenne, voire en France métropolitaine. Je souhaitais multiplier les entrées, et combiner une
ethnographie engagée auprès des habitants avec l’analyse du point de vue des institutions en
charge des politiques de logement. Tout au long de l’enquête, j’ai circulé entre les familles
d’habitants et les lieux institutionnels. Toutefois, le déroulement de mon enquête m’a mené sur
des chemins imprévus. L’engagement auprès d’habitants, à la fois résidentiel et affectif, a eu
pour conséquence de m’attacher à certains lieux et à certaines places plus qu’à d’autres. Mon
positionnement aux côtés des habitants permet néanmoins l’analyse des interactions entre
gouvernants et gouvernés. Loin d’être des univers étanches, les quartiers d’habitat populaire et
les institutions sont en contact étroit, et les acteurs circulaient, comme moi, entre ces espaces.
A) Des choix d’enquête parfois involontaires.
J’ai commencé ma recherche par l’ethnographie auprès des habitants. Je me suis
installée dans un quartier périphérique et ai intensifié mon apprentissage de la langue locale.
Au fil des mois, je me suis attachée à des personnes nouvellement rencontrées dans ce cadre.

1

Colette Pétonnet, On est tous dans le brouillard, Paris, France, Ed. du C.T.H.S., 2002, 394 p., p.368.
Max Gluckman, « Analysis of a Social Situation in Modern Zululand », Bantu Studies, 1940, vol. 14, no 1, p.1‑30.
Par opposition à Malinowski qui se présente comme un porte-voix des indigènes, Gluckman revendique la position
de circulation et de pluralité des rôles occupés par l’ethnographe.
2
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Cela m’a conduite à ne pas entamer d’ethnographie des institutions, mais à me limiter à des
entretiens.
1) L’adoption par une famille d’habitants.
Dès janvier 2013, je me suis installée dans un appartement que je louais à une famille
d’un quartier périphérique, dans un lotissement de logements sociaux individuels. Des liens très
forts se sont noués entre nous au fil de mes deux séjours d’enquêtes. J’avais rencontré cette
famille par l’intermédiaire d’une personne que je connaissais depuis mes premières enquêtes à
la Charbonnière en 2009. Ce notable de la ville, accoutumé à servir d’intermédiaire entre les
institutions et les habitants, s’était d’abord montré réticent à l’idée que j’aille habiter dans ce
quartier : « Tu ne peux pas vivre avec les Bushinengués. Avec tous leurs enfants, il y aura trop
de bruit et tu ne pourras pas te concentrer sur ton travail ! ». Quelques jours plus tard, voyant
mon obstination à chercher un logement dans les quartiers périphériques, qui restait vaine face
au faible nombre d’annonces sur les canaux officiels de recherche de logement, il s’est souvenu
qu’une de ses connaissances pourrait avoir un studio à louer. Quelques jours plus tard,
j’emménageais, moyennant un loyer conforme au prix du marché.
C’était le début d’une quasi-adoption. Ma propriétaire aimait discuter et raconter des
histoires (gi toli) : comme elle ne parlait pas du tout le français, ces conversations me faisaient
progresser rapidement. L’année suivante, je réintégrais ce même studio avec grand plaisir : on
intimait aux enfants de m’appeler « tatie », sans succès. Après mon départ, ma propriétaire me
dira au téléphone qu’elle me considérait comme son enfant. Ces termes de parenté témoignent
de la confiance qui s’était établie entre nous. Mon adoption a été d’autant plus simple que je
n’étais pas la première métropolitaine à être entrée dans l’intimité de cette famille implantée
depuis longtemps à Saint-Laurent, et relativement dotée socialement : plusieurs gendres de la
famille étaient européens ou créoles. J’ai également noué d’autres relations avec des familles
moins coutumières de ce type d’amitié avec des métropolitains. Julia, une habitante qui est
rapidement devenue un pilier de mon enquête et mon enseignante attitrée de langue ndjuka,
aimait répéter que j’étais sa sissa (sœur ou cousine).
Ce positionnement auprès des habitants impliquait un engagement de toute ma
personne. Je partageais fréquemment des repas avec les propriétaires, apprenant à cuisiner leurs
recettes et leur montrant les miennes ; me laissant coiffer ou habiller. J’ai appris aussi le contact
avec les enfants, dont je n’avais pas l’habitude : dès notre première rencontre, le père de famille
m’a mis l’une de ses petites filles, âgée de deux mois, dans les bras, à mon grand désarroi. Mon
engagement affectif avec cette famille, mais aussi avec Julia, ont déclenché des émotions fortes.
J’éprouvais au départ des sentiments d’étrangeté et de peur d’être rejetée. Ces derniers ont vite
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été effacés grâce à l’intervention cocasse d’un minuscule voisin, âgé de trois ans, qui venait me
bombarder de gravillons en criant : « Venez, on va frapper la fille Bakaa ! » (« Kon fomi a
Bakaa meisje ! ») - il était affectueusement réprimandé par les habitants de la maison. Mes
appréhensions ont été remplacées par la joie éprouvée à partager des moments conviviaux, à se
sentir intégrée à des moments de sororité et de jeu avec les enfants, mais aussi de discussions
scolaires avec les enfants plus âgés très investis dans leurs études, qui me demandaient conseil.
La description de ces émotions permet de comprendre certains choix d’enquête. Plus je
me rapprochais, affectivement, de personnes qui étaient pour certains devenus des amis, plus la
distance sociale qui me séparait d’elles m’apparaissait grande. J’ai appris à connaître une facette
de la ville très différente de celle que je connaissais déjà : Saint-Laurent-du-Maroni est devenu
Soolan. Ma recherche m’a donné l’opportunité de prendre de la distance avec les cercles de
métropolitains et les quartiers centraux dont j’étais familière. Ces expériences nouvelles
m’amenaient parfois à penser que je me trouvais face à deux « univers » sociaux, déconnectés
l’un de l’autre : d’un côté des habitants de classes populaires ethnicisés comme
« Bushinengués », marginalisés dans l’espace urbain, qui ne parlaient pas toujours français, et
étaient le plus souvent sans diplôme de l’enseignement supérieur, à quelques exceptions près ;
de l’autre, des fonctionnaires des classes dominantes, bakaa, majoritairement métropolitains ou
créoles, plus ou moins diplômés. Cette dichotomie ressentie ne correspondait pas à la réalité
des acteurs qui circulaient entre ces espaces apparemment éloignés, comme je l’ai moi-même
fait par ailleurs. Ce sentiment explique toutefois la position relativement distante que j’ai
adoptée vis-à-vis des institutions.
2) L’enquête institutionnelle par entretiens et archives.
En parallèle de l’ethnographie, j’ai mené des entretiens avec des agents des pouvoirs
publics en charge du logement, à Cayenne comme à Saint-Laurent. Au départ, une enquête
ethnographique au sein des institutions du logement m’intéressait. Certains ethnographes ont
réalisé des enquêtes partagées entre deux mondes opposés, et analysé les difficultés qu’ils ont
eues lors de leur enquête sur un « terrain clivé »1. Au contraire, une fois sur place, je n’ai pas

Séverin Muller, « Les écueils du double jeu. Une expérience d’observation participante transversale »,
SociologieS, 21 juin 2007. Séverin Muller assume son choix d'avoir transgressé les règles de sociabilité de l'abattoir
où il a effectué son enquête. Il s'était fait embaucher d'abord du côté des ouvriers, puis du côté de la direction, et
n'hésitait pas à passer de part et d'autre de ces groupes sociaux pour les besoins de l'enquête. Ce « double jeu »
comporte « des écueils », et lui a notamment valu de perdre en partie la confiance de ses enquêtés qui le
soupçonnaient d'être une taupe, mais cela lui aura permis de mettre en évidence des points de vue opposés. Dans
le chapitre préliminaire de sa thèse, Etienne Ollion va jusqu'à soutenir que certaines propriétés des « terrains
clivés » peuvent paradoxalement faciliter l'entrée sur le terrain, les acteurs des deux groupes explicitement opposés
se faisant fort de convaincre le sociologue de leur point de vue. Dans son cas, il s’agit de militants pour ou contre
les sectes. Ces auteurs transgressent ouvertement les frontières entre les deux camps. Peut-être y a-t-il un aspect
genré masculin dans le fait de revendiquer cette transgression. E. Ollion, Enquêter en terrain clivé. Réflexions sur
l’enquête symétrique de groupes opposés dans l’enquête qualitative., op. cit.
1
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envisagé de réaliser une ethnographie des institutions, tandis que ma socialisation à la vie des
habitants suivait son cours. Durant les huit mois du premier séjour, ce choix s’est fait malgré
moi : dans une petite ville comme Saint-Laurent, où les déplacements des uns et des autres sont
assez visibles, il m’apparaissait incongru d’engager une enquête ethnographique dans l’un des
services concernés par le logement : j’aurais eu l’impression de trahir l’engagement que je
pensais sincèrement donner aux habitants, potentiellement en recherche de logement, d’être
« de leur côté ».
Une implication sociale et affective avec les habitants a rendu plus difficile pour moi un
échange avec des représentants d’institutions dont les discours généralisateurs étaient difficiles
à entendre, qu’il s’agisse des formulations bienveillantes de fonctionnaires qui cherchaient à
comprendre « leur culture », ou au contraire de propos comportant différents degrés de
violence. Par exemple, le responsable de la Société d’Aménagement s’exclama en réaction à
mes premières questions sur les projets en cours qu’il faudrait régler le problème des occupants
du terrain du projet « au napalm ». Il s’amusa ensuite de ma prise de note de ses propos, prenant
son collègue à témoin. Il s’agissait d’une provocation de sa part, visant à choquer la petite
parisienne bien-pensante que j’étais à ses yeux. J’éprouvais un malaise certain dans ces
situations d’entretien, ayant conscience des effets concrets que les discours pouvaient avoir sur
la vie et la santé des habitants, lorsqu’ils se traduisaient par des démolitions au bulldozer, ou
des expulsions des logements sociaux en cas d’impayé. Indignée par ces propos et par l’injustice
de ces traitements, je ressentais aussi un sentiment de trahison, renforcé par le dispositif de
l’entretien où je trouvais en situation d’acquiescer à des propos disqualifiant les modes de vie
des habitants.
Je rencontrais également des urbanistes dont je pouvais me sentir proche, puisque ces
personnes se souciaient du bien-être des gouvernés, et faisaient preuve de connaissances
impressionnantes sur les modes de vie locaux. Je connaissais bien, de l’époque où je travaillais
à la mairie, certains de ces agents. Certains fonctionnaires de l’État-providence étaient
sincèrement convaincus d’agir pour le bien des habitants. J’éprouvais une sympathie
particulière pour une urbaniste chargée d’études sur l’habitat « spontané », avec qui je
partageais outre notre origine parisienne, et notre bar préféré à Balaté, des centres d’intérêt
communs, et une forme d’engagement critique avec ces enjeux. Elle avait un jour évoqué la
possibilité de l’accompagner lors de sa prochaine visite des quartiers d’habitat dit « spontané »,
mais n’y avait pas donné suite. Je me sentais mal à l’aise à l’idée d’aller parcourir des quartiers
où je pouvais croiser des connaissances, en compagnie d’un groupe d’urbanistes blancs,
chaussés comme des sportifs de haute montagne et armés d’appareil photos. Je souhaitais
prendre de la distance vis-à-vis des catégories et des normes mises en application par ces agents,
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et n’ai jamais participé à leurs réunions. J’ai préféré me limiter à des entretiens avec les agents
de l’État.
Après ce premier séjour, j’avais toujours la possibilité de réaliser, en 2014, une véritable
enquête ethnographique au sein des institutions. Ce n’est pourtant pas la voie que j’ai suivie,
cette fois pour des raisons épistémologiques. Je préférais consacrer mon second séjour à
approfondir les monographies de familles entamées lors de mon premier séjour, sur le modèle
des cas explorés par Florence Weber et ses élèves, côtoyés dans les bureaux du boulevard
Jourdan à l’École Normale Supérieure. Mon séjour au Brésil m’avait en outre fait découvrir
cette anthropologie de l’État par en bas mentionnée en introduction, et entrevoir la possibilité
d’une étude des interactions des habitants avec les agents institutionnels tout en étant
positionnée du côté des habitants. Mon engagement ethnographique n’était pas compatible avec
une ethnographie « à part égales »1 des deux côtés du guichet. Mes entrées étaient donc
plurielles, mais d’intensité affective inégale.

B) Emotions et pratiques impliquées par la circulation.
Ma circulation entre les quartiers périphériques et les bureaux a suscité des moments de
gêne, me donnant le sentiment de trahir les habitants. Toutefois, ces scènes sociales, loin de
former des blocs monolithiques, sont en contact étroit. J’ai progressivement réalisé que mes
allées et venues entre les espaces des quartiers d’habitat et des bureaux n’étaient pas
exceptionnelles : les divers acteurs circulaient eux aussi à leur manière des quartiers
périphériques aux bureaux du centre-ville, comme je le faisais. Je me suis donc progressivement
départie du malaise que me procurait ma circulation, tout en mettant en œuvre des pratiques
visant à assurer la confidentialité de mes données, et à établir la confiance nécessaire aux
relations d’enquête.

Par contraste avec l’impartialité permise par un travail d’historien comme celui de Romain Bertrand, Romain
Bertrand, L’histoire à parts égales: récits d’une rencontre Orient-Occident, XVIe-XVIIe siècle, Paris, France,
Points, 2014, 826 p.
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1) Des espaces sociaux non monolithiques.
L’un des effets de mon engagement émotionnel était donc de me donner l’impression
que cette scène sociale était fortement clivée entre la périphérie des quartiers multilingues et la
centralité de l’univers francophone des bureaux. Cette perception d’une opposition
dichotomique entre habitants et institutionnels ne reflétait pas la complexité de la situation. Je
prenais involontairement comme allant de soi des catégorisations binaires prégnantes dans ces
groupes, homogénéisant « l’État » (le lanti* en ndjuka) ou les habitants (souvent appelés les
« Bushinengués », voire les « Bushi », en français). Pourtant, ces groupes ne sont pas
monolithiques. Leurs membres évoluent dans une diversité d’espaces sociaux1.
D’une part, les habitants des quartiers périphériques ne forment pas un groupe
homogène. Ils sont traversés par des frontières de classe, de nationalité et d’identifications
ethnicisées et racialisées diverses. Ces quartiers sont habités à la fois par des classes populaires
et des classes moyennes. Il y existe une grande disparité des formes d’habitat, allant de la petite
maison en planches et en tôle à la villa, ce qui reflétait des disparités de revenu et de classe. Ils
sont composés de personnes d’origine surinamaise, haïtienne, brésiliens et guyaniens, mais
aussi dans une certaine mesure française, hexagonale ou guyanaise – je n’étais pas la seule
métropolitaine du quartier, ni la seule employée de l’État, des enseignants y louant comme moi
des maisons.
D’autre part, les pouvoirs publics sont loin de former un seul bloc. Un clivage
institutionnel distingue notamment les collectivités locales des services déconcentrés de l’État.
Les différents services de la municipalité peuvent avoir des visions divergentes de celles de la
Deal (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), l’antenne du
Ministère de l’Écologie, sur les quartiers périphériques de Saint-Laurent-du-Maroni, ainsi que
de celles d’une ONG française, le GRET, recrutée pour des études. Les parcours des agents de
ces institutions sont également très divers. Selon les administrations, les services emploient
aussi bien des chefs de service diplômés, d’origine métropolitaine ou créole, que des agents
locaux qui connaissent très bien la ville et ses habitants et parlent pour la langue véhiculaire
locale – principalement au sein des services municipaux, mais pas uniquement. Ces acteurs ont
des discours et des pratiques très différentes, et sont volontiers critiques des pratiques de leurs
partenaires (voir chapitre 3).

1

Dans une tradition sociologique inspirée de Maurice Halbwachs et Norbert Elias, la personne est considérée
comme formée par le croisement de scènes sociales : l’unité des personnes n’est jamais acquise, et se reconfigure
au gré des situations. Florence Weber, « Postface à la deuxième édition : actualité de la recherche
ethnographique. » dans Guide de l’enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques, Paris,
La Découverte, 2010, p. 315‑340.
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Les agents des bureaux étaient aussi des habitants, et des liens personnels étaient établis
au-delà du guichet. De nombreuses administrations employaient des agents d’accueil locaux,
qui faisaient un travail d’orientation et de traduction pour les administrés non francophones.
Des liens de parenté m’étaient parfois révélés entre mes enquêtés interviewés dans les bureaux
et des habitants que je connaissais, ce qui suscitait des discussions cordiales : ce genre
d’intersection était commune pour cette petite ville qu’est Saint-Laurent. L’apparente
dichotomie que je pouvais parfois ressentir était donc largement construite, résultat des relations
de pouvoir complexes entre acteurs. Cette vision binaire était produite par les attachements et
émotions ressenties lors de l’enquête.
2) Susciter la confiance par des zones tampons.
Lorsque je circulais entre les espaces de l’enquête, je veillais à établir des « zones
tampons » pour distinguer les temps et les espaces de l’enquête, afin de permettre
l’établissement d’une relation de confiance1. Aux agents institutionnels, je me présentais
comme doctorante travaillant sur les questions de logement, et insistais sur mon statut
universitaire et parisien, et non sur mes attaches locales. J’avais fait l’expérience d’un entretien
raté réalisé à mon domicile avec une élue communale en charge de ces questions de logement,
qui ne disposait pas de bureau et préférait venir à ma rencontre pour me parler. Alors que lors
d’un premier entretien réalisé pour mon mémoire de master en 2012, elle était entrée dans des
détails historiques fournis, la communication a été plus difficile en 2013. Nous nous sommes
retrouvées sur la terrasse de mon logement, observant mon propriétaire réaliser une clôture en
parpaing pour la voisine. Malgré mes efforts, nous ne sommes pas revenues sur sa vision des
habitants : s’abstenant de tout commentaire sur le lieu où nous nous trouvions, elle s’est limitée
à me décrire des éléments techniques des institutions d’attribution du logement social, restant
dans un discours « politiquement correct ». Pour les entretiens suivants, j’ai évité de mettre en
avant ma nouvelle proximité avec les habitants, et je me rendais de préférence dans les bureaux.
Vis-à-vis des habitants, je tentais de convaincre de la faiblesse des liens qui m’unissaient
aux institutions, soucieuse de ne pas susciter d’attentes déçues. Je m’évertuais à expliquer que
je ne travaillais pas pour les administrations locales, que je n’étais pas assistante sociale, ni
journaliste, mais que je faisais une thèse pour une université à Paris – même si cela ne devait
pas les persuader de ma neutralité, j’y reviendrai. Lorsque je me rendais aux entretiens avec les

Dans son enquête au sein d’une prison, Corentin Durand appelle « zones tampons » les espaces et les temps de
transitions qui lui permettent de mener une enquête à la fois du côté des gardiens et des prisonniers.
Communication. Corentin Durand, « Transversalité transgressive : l’ethnographie comme totalisation », Paris,
2015. Rencontres Annuelles d’Ethnographie de l’EHESS, Atelier « Terrains ‘clivés’ : l’ethnographe entre
gouvernés et gouvernants », novembre 2015.
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fonctionnaires, j’y allais seule et sans trop en parler autour de moi. J’avais là encore fait
l’expérience d’un moment délicat : lorsque je racontais à une habitante que j’avais rendez-vous
à Cayenne avec un fonctionnaire, cette personne me demanda si je ne pouvais pas en profiter
pour demander où en était sa demande envoyée à ce service. J’ai refusé, puisque c’était
inenvisageable pour moi d’occuper ce rôle, comme je m’étais présentée comme doctorante
auprès de ce fonctionnaire. C’est donc aussi pour éviter cette position inconfortable de devoir
dire non à mes connaissances que j’ai préféré éviter de me retrouver en position d’ethnographe
dans l’un des bureaux de Saint-Laurent-du-Maroni, où ce type de demandes n’auraient pas
manqué de me parvenir. C’est d’ailleurs ce type de position complexe que les employés
identifiés comme bushinengués au sein de ces bureaux doivent gérer, comme on le verra au
chapitre 4. Ces techniques me permettaient de préserver des espaces de confiance avec chaque
interlocuteur, loin de la confrontation parfois violente entre les différents acteurs.
3) Enjeux de confidentialité et de traduction.
Ma circulation posait également le problème de la confidentialité des données. Je ne
voulais pas révéler aux institutions des informations qu’elles auraient voulu connaître sur les
habitants. Cela impliquait d’accepter d’être jugé inutile aux yeux des professionnels, qui ont
des objectifs opérationnels, et auraient aimé pouvoir disposer de renseignements sur les
habitants. Si l’on me posait des questions, je me contentais de réponses approximatives, au
risque de passer pour médiocre. La protection de l’anonymat des enquêtés est assez difficile à
réaliser dans le contexte saint-laurentais. Je faisais mon possible pour ne pas dire à une
sympathique chargée d’étude qu’une de mes amies proches, qui s’était inscrite sur sa liste de
personnes à reloger, avait en fait déjà trouvé un logement social pour elle-même. Malgré mes
efforts, l’urbaniste a fini par le comprendre : lors d’un court séjour en novembre 2013, elle a su
que j’étais hébergée chez cette amie dans un nouveau lotissement de Saint-Laurent-du-Maroni ;
je m’en suis alors beaucoup voulu pour mon manque de discrétion, heureusement sans
conséquence1.
La confidentialité était également de mise au sein des réseaux de parenté et de voisinage,
où les personnes se connaissent entre elles : au fur et à mesure que j’approfondissais mes
relations au sein de ces groupes, le respect de la confidentialité était un enjeu fort. Il m’a fallu
apprendre à dire « quelqu’un m’a dit que » sans mentionner les noms des personnes concernées,

Cette urbaniste m’assurait qu’elle ne ferait rien de cette information : au cas où son projet serait mis en œuvre,
elle recouperait ces informations avec celle des bailleurs ; en cas contraire, elle brûlerait les listes plutôt que de les
transmettre à la mairie ! Au final, le projet n’a pas été mis en œuvre dans les années qui ont suivi.
1
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pour respecter l’exigence de confidentialité vis-à-vis d’elles – la famille est en effet un terrain
sensible1. Cette précaution ne suffisait pas à lever le soupçon d’indiscrétion qui m’a valu des
reproches de la part d’amies, qui trouvaient anormal que je passe tout mon temps à rendre visite
à d’autres personnes, et craignaient que je ne divulgue des informations personnelles à l’origine
de rumeurs. Cet enjeu était plus fort que celui de la protection des données vis-à-vis des
autorités publiques, comme en témoigne une discussion avec une habitante : désormais relogée,
elle avait accepté de dessiner avec moi une carte de son ancien quartier, me racontant le devenir
des occupants de chaque maison. Pendant que je dessinais, elle était nerveuse, et m’a demandé
de ne pas reproduire ces informations dans mon livre. Je lui ai demandé si c’est parce qu’elle
ne voulait pas que l’État (lanti) prenne connaissance de ces informations sur les habitants.
Hypothèse qu’elle balaya d’un revers de la main : « Ce sont des choses qu’ils savent déjà ! ».
Non, c’était vis-à-vis des autres habitants du quartier qu’elle ne voulait pas que je publie ce
dessin, parce qu’ils sauraient inévitablement que c’était elle qui m’avait dit ça. J’ai donc
respecté son interdiction et ne présenterai pas ce dessin dans la thèse. L’enjeu de la
confidentialité concernait donc surtout les réseaux de parenté et de voisinage – il allait par
contre de soi que les choses qu’elle me disait pour que je les publie ne constituaient pas des
secrets vis-à-vis de l’État.
L’écriture de la thèse a également dû tenir compte de ces enjeux, puisqu’elle a vocation
à être lue par les personnes rencontrées. Certains habitants, notamment par les plus jeunes, lisent
le français, et j’espère les compter parmi mes lecteurs. Surtout, certains agents institutionnels
sont des lecteurs de sciences sociales, et s’intéressent d’autant plus à mon travail que son sujet
recoupe leurs centres d’intérêt professionnels. Pour éviter de mettre en danger les personnes
évoquées, dans la mesure où certaines de leurs pratiques sont considérées comme illégales ou
illégitimes, j’ai donc dû anonymiser soigneusement les données présentées. J’ai donc trouvé
pour chacun un prénom et un nom de famille de substitution, choisi en fonction de l’univers de
socialisation de la personne. J’ai parfois même changé les noms de lieu, en choisissant quand
c’était possible des équivalents structurels en les remplaçant par d’autres quartiers, ou en
trouvant un nom à la signification proche, ces noms propres étant chargés de sens. Il s’agit aussi
de respecter la confidentialité des conflits dans les réseaux de parenté, en taisant des propos qui
ne devaient pas être répétés. L’anonymat n’étant pas suffisant pour empêcher que certaines

Comme le soulignent Aude Béliard et Jean-Sébastien Eideliman. Ces auteurs ont choisi d’adopter des modes
d’anonymisation qui donnent lieu à l’élaboration d’un récit quasi-fictif mélangeant plusieurs cas, pour analyser
des conflits familiaux latents, Aude Béliard et Jean-Sébastien Eideliman, « Au-delà de la déontologie. Anonymat
et confidentialité dans le travail ethnographique » dans Les politiques de l’enquête. Epreuves ethnographiques,
Paris, La Découverte, 2008, p. 123‑141.
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personnes ne reconnaissent leurs proches, j’ai procédé à ce que Florence Weber appelle la
réduction maximale des connaissances implicites1, et supprimé des cas les éléments dont la
pertinence sociale est plus forte que leur intérêt sociologique. Ces différentes pratiques
d’enquête et d’écriture me permettent d’éviter certains malaises et effets non souhaités de ma
circulation entre des espaces distincts – bien que non étanches.
Les personnes que j’ai rencontrées dans le cadre d’entretiens formels sont souvent
dénommées par leurs nom et prénom, tandis que les personnes fréquentées sur le long terme au
cours de l’ethnographie sont souvent désignées, après la première occurrence, par leur prénom.
Cette différence d’écriture n’est pas l’expression d’une perception involontairement
dichotomique entre des habitants et des agents bureaucratiques. Elle reflète bien plutôt
l’asymétrie de mes relations d’enquête qui de mon positionnement.
Par ailleurs, la langue d’écriture, le français, n’est pas la seule langue de l’enquête. J’ai
réalisé mon enquête en français et en ndjuka, à mesure que ma progression m’amenait vers un
niveau intermédiaire de compréhension et d’expression. Au terme de cet apprentissage permis
par le désir mutuel de se comprendre avec mes amis, je pouvais comprendre les propos d’un
interlocuteur de bonne volonté et lui répondre – j’étais par contre en difficulté pour suivre les
conversations de groupe, ou les usages d’expressions métaphoriques très idiomatiques. De
nombreux entretiens et discussions n’étaient pas enregistrées. Dans ce cas, je prenais des notes,
le plus souvent en français, en tentant de restituer les catégories ndjuka qui m’avaient frappées.
D’autres entretiens étaient enregistrés : je les ai ensuite retranscrits, puis traduits en français si
nécessaire. Pour des raisons de place et de lisibilité, je n’ai pas fait figurer les textes originaux
en note de bas de page, et présente uniquement la version française des extraits choisis, en
précisant en note la langue d’origine.
J’ai essayé de ne pas trahir les propos de mes interlocuteurs en les traduisant, en
restituant au mieux les nuances. Les propos en ndjuka me sont souvent tenus avec des insertions
de mots français, stratégie que je suis la première à utiliser pour pallier mon manque de
vocabulaire : pour mes interlocuteurs, ces insertions de mots en français pouvaient être
significatives. Je les ai donc présentés en italique dans les extraits pour les distinguer des
passages traduits, afin de pouvoir les analyser. Les passages d’une langue à l’autre n’étaient pas
anodins : par exemple, au cours d’un entretien avec un agent institutionnel d’origine
bushinenguée, un interlocuteur pouvait passer du français, langue de son travail, au ndjuka,
pour me parler des relations plus intimes que j’entretenais avec des membres de sa famille. J’ai

Florence Weber, « Publier des cas ethnographiques : analyse sociologique, réputation et image de soi des
enquêtés », Genèses, 7 mars 2008, n° 70, no 1, p. 140‑150.
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également effectué un travail d’analyse des entretiens à partir de la version ndjuka, notamment
pour saisir le registre de langue : si les ‘r’ sont prononcés, c’est le signe de l’emploi d’une
langue proche du sranan tongo, ou du « taki-taki » propre aux générations urbaines. Une même
personne peut déployer ces pratiques langagières à certains moments, ce qui peut être une
démonstration d’urbanité, et à d’autres moments, choisir des mots et des prononciations
typiquement ndjuka ou aluku, ce qui peut parfois constituer un signe de ruralité ou
d’attachement au territoire d’origine – mais pas systématiquement1. Je soulignerai ces
variations dans les pratiques langagières lorsque cela s’avérera pertinent pour la démonstration.
C) Un positionnement situé permettant la production d’une vision d’ensemble.
Alternant entre les langues et les espaces sociaux, j’ai donc occupé ce positionnement
entre les institutions et les habitants. Cette position avait des inconvénients. Elle a toutefois
permis la production d’une analyse globale des enjeux du logement. Mon genre féminin a
fortement influencé mes relations d’enquête, tout en permettant malgré tout une analyse
globale : en tant que femme, j’ai dû faire face à des contraintes spécifiques liées aux formes
locales du patriarcat, qui m’ont amenée à avoir comme interlocuteurs privilégiés les personnes
de mon genre. Ce point de vue situé permet toutefois une description d’ensemble des enjeux de
logement, notamment parce que les femmes jouent un rôle central dans ce domaine.
De manière analogue, mon engagement plus intense du côté des habitants que des
institutions a eu des conséquences. Je n’ai jamais pu observer les interactions directes entre les
agents des pouvoirs publics et les habitants dans les quartiers résidentiels : en étant positionnée
du côté des habitants, je n’avais jamais connaissance de l’heure ni de la date de ces
interventions, qui ne leur étaient pas communiquées à l’avance. Je n’ai pourtant pas renoncé à
observer les relations entre gouvernants et gouvernés : j’avais accès à d’autres types
d’interactions, celles qui se déroulaient à l’initiative des habitants, notamment leurs démarches.
Le positionnement que j’ai adopté, aux côtés des habitants, permet l’analyse de cette société
locale comme une seule collectivité, à la manière de Max Gluckman2. J’ai pu assister à des
réunions avec les élus, et accompagner des habitants dans les institutions. Pour documenter le

C’est ce que les linguistes appellent le code-switching (pour ceux qui parlent le français et intercalent des mots)
ou le borrowing pour désigner des réalités locales par leur nom. Ces alternances codiques, pour les locuteurs natifs
du ndjuka, peuvent constituer un marqueur d'urbanité face aux ruraux, qu’il s’agisse d’alternance avec le sranan
tongo (créole surinamais) ou avec les langues européennes (même si on peut alors être accuser de jouer
l'Européen). Bettina Migge et Isabelle Léglise, Exploring Language in a Multilingual Context: Variation,
Interaction and Ideology in Language Documentation, s.l., Cambridge University Press, 2013, 373 p. Chapitre 8.
p.270 et suivantes.
2
Benoît de l’Estoile (ed.), « Max Gluckman (1940) : « Analysis of a social situation in modern Zululand » »,
Genèses, traduit par Yann Tholoniat, 21 octobre 2008, n° 72, no 3, p. 119‑155.
1
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point de vue institutionnel en lui-même, je n’ai pas choisi la méthode ethnographique, mais
j’analyserai les entretiens avec les agents institutionnels, la documentation officielle, et les
archives des opérations urbaines passées. C’est par ce positionnement situé1 que j’ai pu récolter
des informations sur les liens entre habitants et institutions, tout en étant physiquement du côté
des administrés face aux guichets, ou du côté du public lors des réunions de quartier organisées
par la mairie. Il convient enfin d’analyser la façon dont, du fait des propriétés sociales mais
aussi de mes activités, j’ai pu être associée aux gouvernants par les habitants, en dépit de mes
tentatives dans le temps long de me distinguer des agents institutionnels.
1) Être une ethnographe : le genre de l’enquête.
Le fait d’être une femme, jeune et seule, a eu un impact sur les interlocuteurs qui me
sont devenus les plus proches2, et déclenchait des réactions fréquentes. J’ai rapidement appris
à décourager les avances constantes des hommes rencontrés, si possible sur un ton
humoristique, comme le faisaient avec aisance les femmes de mon entourage. Leurs
interventions très directes avaient toutefois des conséquences émotionnelles assez fortes,
produisant de la gêne, qui m’ont obligée à maintenir une distance de ces hommes : je me
contentais de les rencontrer dans le cadre d’entretiens assez formels, et ne cherchais pas à
développer une intimité aussi grande que celle que j’avais avec mes nouvelles amies.
Des injonctions restrictives pesaient en effet sur mes amitiés avec des hommes.
Contrairement aux relations avec des femmes que je pouvais multiplier, dans une certaine
mesure, une relation proche avec plusieurs hommes était inenvisageable. Le soutien que m’a
apporté l’ami qui m’a aidée dans ma recherche de logement, mais aussi par le prêt d’un de ses
véhicules, pouvait être interprété comme un lien amoureux supposé. Ici, comme ailleurs, la
condition des femmes est d’appartenir à quelqu’un, comme me le rappelait l’anthropologue
Diane Vernon au début de mon enquête pour justifier son choix de me présenter des femmes
de sa connaissance : « tu ne peux pas avoir deux hommes ». De manière plus ou moins
consciente, j’ai dû composer avec ces normes, notamment en évitant de m’engager avec des
hommes dans des relations d’intensité comparable à mes amitiés féminines.
Mon origine métropolitaine m’offrait une marge de liberté vis-à-vis des contraintes du
rôle féminin. Mes amies me rappelaient les normes de la bonne moralité pour une femme,

1

Howard Becker soulignait que la question n'était de savoir si l'on prenait parti ou non, mais plutôt de savoir du
côté de qui l'on se situe, Howard S. Becker, « Whose Side Are We On? », Social Problems, 1967, vol. 14, no 3,
p.239‑247.
2
Sur les différents effets du sexe de l’enquête, voir Anne Monjaret et Catherine Cicchelli-Pugeault (eds.), Le sexe
de l’enquête: approches sociologiques et anthropologiques, Lyon, France, ENS éditions, 2014, 2014, 262 p. Les
auteurs soulignent les difficultés qui continuent d’exister au sein des milieux académiques pour aborder ces
questions pourtant cruciales dans l’établissement d’un terrain ethnographique.
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soulignant les manquements que j’y opérais, le plus souvent sans s’en offusquer. On se doit de
tenir son foyer, de faire la cuisine (idéalement pour un mari), de ne pas passer ses journées à
l’extérieur, de ne pas trop aller chez les autres, et bien sûr, d’élever des enfants. Mon célibat et
mon niveau d’étude représentait toutefois un modèle de vie auquel aspiraient certaines
personnes en ascension sociale : « mon mari, c’est mon diplôme », déclaraient les jeunes filles
souhaitant faire des études. C’est aussi ainsi qu’un argument en ma faveur pour convaincre sa
cousine de me prendre comme locataire du studio meublé était : « Elle prendra soin des
meubles, surtout qu’elle n’a pas d’enfant qui pourrait les abîmer ». Mon célibat et le fait que je
n’aie pas encore d’enfant pouvaient être présentés comme un atout, par référence à un modèle
familial métropolitain et bourgeois.
Mon sexe a donc influencé le déroulement de mon enquête, me conduisant à privilégier
des interlocutrices. Ce positionnement n’empêche pas toutefois d’étudier une vision d’ensemble
des modes de vie familiaux, puisqu’à travers elles, j’ai aussi pu avoir accès aux hommes de leur
parenté et mener des entretiens avec eux. Pour la question des démarches administratives, en
outre, le point de vue des femmes était central, puisque ces démarches étaient vécues comme
étant de leur ressort au sein du couple, et ce sont elles qui se rendaient dans les bureaux (voir
chapitre 4).
2) S’engager auprès des habitants.
La profession de chercheuse en sciences sociales était incarnée à Saint-Laurent-duMaroni par une personnalité bien connue des habitants, Ma Diana (Diane Vernon). Cette
anthropologue occupait le poste de médiatrice culturelle à l’hôpital, et jouissait d’une réputation
unique au sein des groupes ndjuka, parmi lesquels elle travaillait depuis plus de quarante ans1.
Dès le début de ma recherche, elle m’a présenté différentes personnes qui sont devenus des
interlocuteurs précieux et des amis. Elle précisait que je n’étais pas une nouvelle venue en
Guyane, mais que j’avais « été au trou » (go a olo), au cimetière traditionnel, signe attestant de
mon initiation à la culture ndjuka : lors d’un voyage que nous avions fait ensemble en 2010 sur
l’amont du fleuve, à l’occasion d’un enterrement dans l’un des villages ndjuka du Tapanahoni,
j’avais pu effectuer cette visite rituelle sur la tombe fraîchement creusée du défunt. Après que
j’ai gagné de l’assurance langagière en ndjuka, j’étais parfois comparée à elle, quand je me
présentais à de nouvelles personnes en tant que chercheuse (mi e ondo suku...). La figure de

1

Connue dans ces milieux sous le nom de Ma Diana, cette anthropologue vivant depuis 40 ans avec des familles
ndjuka était appréciée au point que la radio Loweman pansu a diffusé la chanson d’adieu au Gaanman Gazon, le
chef suprême ndjuka, lors de son départ pour la métropole en mai 2013. Elle travaillait comme intermédiaire avec
les soignants et les travailleurs sociaux de l’hôpital, et est une figure très respectée, parlant un ndjuka « pur » tel
qu’il était parlé en amont du fleuve.
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Diane Vernon donnait à mon activité de recherche une existence propre, et une légitimité.
L’anthropologue était fortement associée à l’intervention sociale, puisque Diane n’avait pas
choisi la carrière universitaire mais travaillait à l’hôpital, son bureau jouxtant ceux des
travailleurs sociaux. C’est notamment parce qu’elle « aidait » les gens qu’elle était si appréciée.
Les habitants chez qui j’allais en expliquant que je faisais une recherche sur les histoires
de logement me demandaient, en toute logique, de les aider à obtenir un logement. J’ai donc
accepté de m’engager auprès des habitants pour les aider dans leurs démarches1. Ma position
de chercheuse était ambivalente, et ne pouvait se limiter à une seule observation passive :
répondant aux attentes de mes interlocuteurs, je faisais ce que je pouvais pour aider les
personnes engagées dans des démarches administratives ; cet engagement, si minime qu’il soit
en termes de résultats, était la contrepartie de la confiance des habitants qui me livraient leurs
histoires. Julia me présenta ainsi à l’une de ses cousines pour un entretien : « Elle ne travaille
pas pour l’État (lanti*) mais elle peut aider ». De fait, ma maîtrise du français, ma relative
connaissance des administrations françaises, et le fait que je dispose d’une voiture me donnait
des ressources non négligeables. Avec les habitants qui se trouvaient à la recherche d’un
logement, j’endossais volontiers ces rôles de chauffeur, d’accompagnatrice ou de traductrice
face aux agents de l’administration, les aidant à remplir les questionnaires. Je prenais parfois
des photographies des défauts de l’habitat, à la demande des personnes qui souhaitaient s’en
servir pour documenter leur demande de logement social en arguant de l’insalubrité.
Mon malaise initial et mon sentiment de trahison des habitants se sont donc
progressivement atténués, au profit du sentiment plus équilibré d’être dans une relation
donnant-donnant. J’éprouvais cependant de l’agacement quand des personnes me demandaient
des services et que je me sentais utilisée, par exemple quand on me demandait de faire des
visites de proches à l’hôpital – ces lieux m’inspirent un vif dégoût. Finalement, certains
moments pendant lesquels j’avais du mal à percevoir l’intérêt ethnographique ou le lien avec
mes questions de recherches se sont révélés essentiels à l’analyse. Ces menus services rendus
ont surtout contribué à établir des relations durables et de confiance avec mes interlocuteurs.
Ma proximité avec l’État ne faisait pas de doute aux yeux des habitants, malgré mes
dénégations. Bakaa, diplômée, de profession intellectuelle, j’étais inévitablement associée au
gouvernement (lanti*). Ce n’était pas aux yeux de mes interlocuteurs une raison de me faire
moins confiance : c’est justement parce qu’ils pensaient que je pouvais les aider d’une manière

Comme Alice Sarcinelli l’a fait pour sa thèse sur l’enfance et la parentalité rom en Italie : Alice A. Sarcinelli,
Protéger, éduquer, exclure. Anthropologie de l’enfance et de la parentalité roms en Italie, op. cit., chapitre 2.
1
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ou d’une autre qu’ils acceptaient d’entrer en relation avec moi. La peur que j’avais de briser la
confiance acquise auprès des habitants en allant enquêter dans les bureaux était donc déplacée.
3) Être associée malgré soi au statut de gouvernant.
Dans mes relations d’enquête, j’étais associée par les habitants aux gouvernants, du
moins dans un premier temps. En témoigne la relation que j’ai entretenue avec Tania. Cette
femme de mon âge vivait dans un quartier menacé de démolition, dans des conditions de
dénuement matériel et d’incertitude. Cette relation a été marquée par un grand malaise de mon
côté. Tania avait de fortes attentes à mon égard : elle me comparait aux assistantes sociales, ou
aux infirmières qui lui rendaient visite, et me demandait de l’aide pour « trouver une maison «,
puisque c’était mon domaine de recherche. Comme j’étais métropolitaine, diplômée, et que je
lui avais été présentée par l’anthropologue en poste à l’hôpital, j’appartenais à ses yeux au
monde des institutions étatiques, en dépit de mes virulentes dénégations. Elle s’était d’ailleurs
présentée à moi sous son « nom de papier », Tania, qui était celui de l’état civil ; j’ai su plus
tard que ses proches l’appelaient Lena. Nous parlions de la façon dont elle était reçue dans les
bureaux des administrations :
Tania dit: «Quand tu vas dans un bureau, il faut avoir des manières humbles (saka fasi)». Elle, personne
ne l’a jamais insultée dans un bureau. Même avec moi, quand je suis venue la première fois, elle est
restée simple, saka fasi ! Et voilà que je suis revenue.
Elle m’assimile aux gens des bureaux. Qu’attend-elle de moi ? (Journal, 22 février 2013).

Lena me rattachait aux institutions locales, jusqu’à ce qu’elle réalise que je ne pouvais
vraiment pas intercéder en sa faveur. D’autres fois, j’ai pu être associée au monde hospitalier,
lors d’un entretien avec un homme du voisinage, qui portait son bébé sur ses genoux :
Le bébé pleure. Le père veut me le donner mais le bébé refuse. Le père raconte qu’il a été effrayé par
une infirmière blanche. Je blague à l’adresse de l’enfant : « Je ne vais pas te piquer ! « Son père : «Il
pense que tu vas le piquer avec le stylo ! » (rires). (Entretien, 15 mai 2013.)

Mes propriétés sociales et mon activité de doctorante, de fait, me rattachaient au monde
des institutions. Lors d’un entretien avec une femme plus âgée, Gisela, son petit-fils m’a
d’abord présentée d’abord comme une « journaliste », ce à quoi j’ai réagi en expliquant que
j’étais en thèse. Au cours de l’entretien, Gisela me demanda ce que je ferais quand j’aurais
terminé mon « stage », manière de me rattacher à l’institution scolaire française : je fus bien en
peine de lui répondre, étant donné l’incertitude professionnelle postdoctorale. Ainsi, mon
activité professionnelle était bien celle d’agent de l’État, même si, à mes yeux, elle se distinguait
nettement de celle des agents institutionnels locaux. Par ailleurs, mon expérience précédente à
Saint-Laurent-du-Maroni, entre 2009 et 2011, consistait à travailler pour le service patrimoine
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de la municipalité, où je me trouvais dans une position institutionnelle. Mon profil
correspondait, objectivement, à celui des chargés de projet des administrations, bien souvent
des jeunes métropolitains diplômés, avides de découvrir les cultures locales, et d’apprendre la
langue véhiculaire locale.
En outre, mes réactions spontanées face à certaines situations étaient parfois plus
proches du comportement des agents de l’État que des habitants. Dans des quartiers comme
l’Eau Noire, j’étais choquée par le dénuement et les conditions de vie précaire des habitants.
Mon dégoût face à ce que je percevais comme de la saleté ou du désordre, que je m’efforçais
de masquer, pouvait parfois transparaître malgré moi. Je laissais également s’exprimer mes
opinions sur les bienfaits de l’école, en m’enquérant régulièrement de l’inscription de la fille
de Léna qui était pas scolarisée, ou encore en aidant les filles de Ma Dina dans leurs devoirs :
mon ethos de bonne élève et de fille d’enseignants transparaissait. Je ressentais également de
l’indignation face aux politiques de démolitions, ou face aux mauvais traitements des
administrés dans les bureaux, manifestant ainsi un rapport à ces services étatiques beaucoup
plus normatif que celui des habitants. Lorsque j’accompagnais des habitants dans leur
démarche, j’étais beaucoup plus impatiente qu’eux face aux files d’attentes imposées ou aux
non-réponses. Inversement, j’ai pu à d’autres moments être perturbée par l’attitude
revendicatrice vis-à-vis des aides de l’État français, de la part de personnes qui ne travaillent
pas de manière déclarée, et ne paient pas d’impôts – pensées nationalistes que je m’empressais
de chasser, me souvenant que ces personnes n’avaient pas d’alternative, étant donnée la
situation locale de l’emploi. Je décris ici ces réactions à vif, sous l’influence de mes émotions
du moment, pour documenter la façon dont cette relation a pu être perçue par mes
interlocuteurs, et expliquer pourquoi j’étais rattachée à l’univers des institutions.
Enfin, mes pratiques d’enquête, au départ, ressemblaient à celles d’agents de l’État
intervenant à domicile, comme les travailleurs sociaux. Je rendais des visites à domicile, en
journée, et m’intéressais à leur mode de vie. J’étais équipée d’un carnet, d’un stylo, d’un
enregistreur, et parfois, d’un appareil photo. Cette ressemblance pouvait susciter des réactions
de méfiance, ou au contraire d’intérêt. Une habitante réagissait ainsi au cours de notre première
rencontre qui se déroulait à son domicile, un logement social du lotissement :
Son petit-fils est arrivé entre temps. Il explique à sa grand-mère que je fais une enquête. Ils veulent
savoir si les gens ont d’autres maisons ailleurs, dit-elle. Je les rassure, non, c’est pas ça que je fais, je
travaille pour l’université.
Elle a peur qu’on l’expulse. Elle me fait écrire mon nom, la date et l’heure de mon passage sur un papier.
Je vais te tuer s’ils viennent m’expulser ! Elle n’a pas l’air de rire trop. (Journal, Sinaï Julien, 23 mai
2013).
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Le fait d’écrire le nom de la personne peut ainsi susciter la méfiance 1 : toutefois,
l’entretien s’est poursuivi, et sa nièce manifestait au contraire un intérêt pour l’aide potentielle
que je pouvais lui apporter. Une autre personne, que j’avais rencontré depuis quelques semaines
et que j’avais aidé dans ses démarches, refusa de me donner le détail des liens de parenté qui
l’unissait à ses voisins, me demandant ce que j’allais en faire, un livre ? Je lui ai répondu que
oui, en lui garantissant l’anonymat. Sa cousine, qui était mon alliée la plus fidèle, a ajouté que
les « Bakaa » ne comprenaient pas les manières d’habiter, et par conséquent ne prennent pas
les bonnes décisions dans les attributions, en guise d’encouragement à m’expliquer avec qui
elle vit. Cela n’a pas suffi à vaincre sa réticence. Après l’entretien, mon amie m’explique sa
réaction : « Ce n’est pas tout le monde qui a le temps de raconter sa vie à des Bakaa. Ces choseslà sont secrètes (kibii toli), pour nous les Bushikondesama*, on ne raconte pas ça. »
Pour éviter de susciter une telle méfiance, j’avais le souci de me distinguer autant que
possible des pratiques des agents des institutions. Je renouvelais mes visites à une même
famille, passant du temps à faire la cuisine, manger ou écouter des conversations, sans rien
faire, par contraste avec les visites de travailleurs sociaux ou de soignants qui venaient
accomplir une tâche, puis repartaient. Souvent, je ne prenais de notes qu’une fois rentrée chez
moi. J’ai constaté que les questions directes n’étaient pas toujours bienvenues2, et évitais donc
de trop en poser. J’invitais aussi les personnes dont je me sentais le plus proche à manger à mon
domicile. Je ne prenais des photographies que de familles que je connaissais bien. Je
photographiais parfois les personnes, et les leur imprimais ensuite. Ces photographies sont donc
assez différentes de celles des études d’urbanisme, où l’on ne voit que des maisons, sans
personne, ainsi que des vues du ciel.
Contrairement aux urbanistes qui « arpentaient » les quartiers populaires, je rendais
visite à un nombre limité de familles. Je me contentais de rendre visite à des connaissances, en
me garant au plus près de leur maison, et en limitant mes déplacements au nécessaire en suivant
les parcours usuels des habitants. Au contraire des habitudes des urbanistes de ne jamais
marcher en sandales dans ces quartiers, portant des chaussures fermées pour éviter de se blesser,
je portais toujours des tongs. Cette manière de se chausser m’a d’ailleurs obligée à apprendre
des habitantes à adopter une certaine démarche, en traînant des talons, pour parvenir à marcher
sans éclabousser mes vêtements, lorsque je me rendais avec des habitants dans les bureaux du

Olivier Allard a ainsi travaillé sur l’anxiété suscitée par le moment d’écrire les noms, à propos des rapports
administratifs au Vénézuela, Olivier Allard, « Bureaucratic anxiety: Asymmetrical interactions and the role of
documents in the Orinoco Delta, Venezuela », HAU: Journal of Ethnographic Theory, 19 décembre 2012, vol. 2,
no 2, p. 234‑256.
2
Bettina Migge l’a également constaté, B. Migge et I. Léglise, Exploring Language in a Multilingual Context,
op. cit. p. 6.
1
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centre-ville - cette activité de prospection administrative est d’ailleurs qualifiée en ndjuka de
waka, qui signifie littéralement marcher (voir chapitre 4). J’ai ainsi eu la chance de nouer des
relations de confiance avec certaines personnes, grâce à des relations nouées mois après mois,
et renforcée après mon retour pour mon second séjour.
Malgré ces précautions, je restais malgré tout associée à l’État, à juste titre : l’université
et de la recherche relèvent de l’État, et appartiennent à ce monde du gouvernement et de l’écrit.
J’étais donc tantôt identifiée comme une Bakaa potentiellement proche des institutions
gouvernementales, du point de vue des habitants, tantôt comme une personne extérieure aux
institutions, pour les agents que j’allais interviewer. Ces derniers me considéraient comme
potentiellement critique des politiques menées. Une responsable de service à la mairie1 m’a par
exemple demandé, interrompant un entretien en cours avec son subordonné : « pourquoi tu
poses les questions qui fâchent ? ».
Mon engagement résidentiel et affectif auprès de certaines familles d’habitants a permis
de contrebalancer les catégorisations a priori, au fil du temps : on me disait ainsi que j’étais une
« bushikonde bakaa », puisque je parlais la langue. Pourtant, en août 2014, la veille de mon
départ de Guyane, mon amie la plus proche depuis mon premier séjour d’enquête de thèse m’a
rappelé cette altérité. Alors que nous discutions avec une amie commune, elle déclara, en
parlant de moi, en ndjuka : « c’est une fille bien, pour une Bakaa ». Elle ajoutait : « elle me voit
comme son égale, elle ne se comporte pas comme une Bakaa ». Si l’évolution de notre relation
avait prouvé que je me distinguais des comportements attendus d’une Blanche, en la traitant à
égalité, elle me renvoyait néanmoins à mon extériorité et à mon statut de Bakaa, désignation
locale de ma blancheur. Ces catégorisations dont je faisais l’objet entremêlaient des hiérarchies
de sexe, de race, de classe et d’origine nationale. Elles imprégnaient en outre mes propres
catégorisations : il importe donc d’expliciter mes propres catégories analytiques, utilisées
pendant l’enquête et pendant l’écriture2. Mon analyse des hiérarchisations locales met en avant
l’imbrication des rapports sociaux à l’œuvre dans ces situations.

Cette directrice que je connaissais bien me tutoyait depuis l’époque de mon volontariat. Nous nous sommes
revues à l’occasion d’une réunion au début de mon enquête de thèse. Je me suis trouvée à défendre la même
position qu’elle face à l’architecte du patrimoine qui souhaitait alors « muséifier » la Charbonnière et espérait
obtenir mon appui sur le Plan Local d’Urbanisme. Consultée en tant qu’historienne de la Charbonnière, j’exprimais
au contraire des réticences à la mise en place d’un règlement d’urbanisme protecteur de l’architecture des maisons
bardeaux*. Au cours de mon enquête de thèse, sa sympathie initiale se muera en méfiance vis-à-vis de mes
interventions.
2
Xavier Dunezat, « L’observation ethnographique en sociologie des rapports sociaux : sexe, race, classe et biais
essentialistes », SociologieS, 26 mai 2015.
1
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II.

Hiérarchies plurielles : l’ethnicité articulée avec la classe et la race.

En Guyane, les rapports de domination sont le plus souvent analysés entre des groupes
sociaux définis en termes ethnicisés, c’est-à-dire par leur origine culturelle supposée1. Ces
catégories recoupent souvent une langue, ou une nationalité d’origine (c’est le cas des Haïtiens
ou des Brésiliens en Guyane). La plupart des travaux de sciences sociales sur la Guyane
adoptent une grille d’analyse en termes d’ethnicité2 ou d’ethnicisation. La description de la
structure sociale guyanaise, dans les écrits en français, passe par une énumération « à la
Prévert » des différents groupes qui peuplent cette ancienne colonie, qui formeraient une
« mosaïque » de cultures différentes.
Pourtant, on ne peut pas se passer d’une analyse intégrant les rapports de classe
structurant des inégalités d’accès aux capitaux économiques et culturels dans la ville, même si
les catégories professionnelles qui fondent habituellement les analyses en termes de classe
semblent peu utiles pour comprendre la société guyanaise actuelle. La désindustrialisation
quasi-complète invalide l’idée d’une classe ouvrière. En outre, la grande majorité des
travailleurs ne sont pas déclarés comme tels : à Saint-Laurent-du-Maroni : selon l’INSEE, seul
un quart de la population en âge de travailler occupe un emploi formel 3. Par ailleurs, les jeux
de catégorisation réciproques observés lorsque je circulais entre différentes sphères sociales
invitent à ne pas négliger le concept de racialisation pour parler de la Guyane. Analyser les
rapports de classe et de race permet d’insister sur la structuration de la société guyanaise autour
d’une majorité, par rapport à laquelle les groupes minorisés sont délimités. Cette perspective
vise aussi à prendre en compte l’histoire coloniale de ce territoire et ses héritages présents,
notamment la racialisation. En combinant les processus d’altérisation, on peut ainsi décrire des
identifications et alliances changeantes, incluant des perspectives critiques de l’ordre social.

Véronique De Rudder, Christian Poiret et François Vourc’h, L’inégalité raciste. l’universalité républicaine à
l’épreuve, Paris, Presses Universitaires de France, 2000. p.31: « Les relations interethniques construisent et
unissent des groupes socialement définis par leur origine, réelle ou supposée, et leur culture, revendiquée ou
imputée. »
2
Un ouvrage collectif réunissant la plupart des anthropologues guyanistes français aborde ces questions d’ethnicité
dans une approche constructiviste : Gérard Collomb et Marie-José Jolivet (eds.), Histoires, identités et logiques
ethniques: Amérindiens, Créoles et Noirs marrons en Guyane, Paris, France, Ed. du Comité des travaux historiques
et scientifiques, 2008, 221 p. Voir également Maud Laëthier, Être migrant et Haïtien en Guyane, Paris, CTHS,
2011, 319 p ; Richard Price et Sally Price, Les Marrons, Chateauneuf-le-Rouge, France, Vents d’ailleurs, 2003,
127 p. Dorothée Serges, Insertions économiques des migrantes brésiliennes en Guyane française, Thèse de
doctorat en sociologie, Université de la Sorbonne nouvelle - Paris III, Paris, 2011. La délimitation des objets de
recherche qui correspondent souvent à un groupe ethnicisé.
3
Sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, parmi les 15-64 ans, il y avait 57% d'inactifs en 2012 et 46% de
chômeurs (parmi les 43% d'actifs). 30% des 15-64 ans sont des actifs ayant une activité professionnelle.
http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-97311
1
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A) Les limites de la métaphore de la « mosaïque ethnique ».
La métaphore de la mosaïque fige les différents groupes à l’image des carreaux
juxtaposés, strictement séparés les uns des autres par les joints. Au contraire, les identifications
culturelles, en Guyane, se chevauchent : une même personne peut avoir différentes
appartenances qu’elle mettra différemment en avant selon les moments. Les différentes
catégories peuvent se croiser, soit par le métissage, soit par l’emboîtement des catégories
incluses les unes dans les autres. Le concept d’ethnicité en sciences sociales insiste sur la
dimension mouvante et floue des frontières ainsi définies, construite par un processus
d’identification du Soi qui a pour corollaire une séparation de l’Autre, processus dans lequel
des affects et des désirs sont mêlés1. En outre, ce concept d’ethnicisation est insatisfaisant s’il
est utilisé seul. Il se concentre sur les minorités dites ethniques, sans analyser en détail leur
pendant logique, la majorité, qui reste hors du faisceau de la recherche.
1) La fluidité des catégories ethniques.
L’ethnicisation, comme tout processus de catégorisation sociale, est constitué par des
enjeux de pouvoir2. Les identifications ethnicisées peuvent être revendiquées ou assignées. Ne
serait-ce que parce qu’elle est souvent écrite ou dite en français, la liste des groupes composant
cette « mosaïque » impute des catégories exogènes aux groupes désignés. Les assignations ne
correspondent pas toujours aux autodénominations des personnes, multiples et changeantes en
fonction des situations. Ces catégories varient dans le temps : de « Bosh* », « Aluku » ou
« Boni » autrefois utilisés en français comme des termes génériques pour tous ces groupes issus
du marronnage, on est passé à la catégorie actuelle de « Noirs-marrons », « Bushinengué »,
voire en abrégé « Bushi » - alors qu’au Surinam, c’est la catégorie d’« Aukanisi » qui est
d’usage politiquement correct3. Les catégories employées dans les sciences sociales
n’échappent pas à cette contingence. Dans les différentes versions de mon projet de recherche,
j’ai parfois défini mon objet en parlant des habitants en termes ethnicisés, comme « marrons »4

1

Stuart Hall, Identités et cultures 2: politiques des différences, traduit par Aurélien Blanchard et traduit par Florian
Vörös, Paris, France, Éditions Amsterdam, 2013, 285 p., p.60.
2
Martina Avanza et Gilles Laferté, « Dépasser la « construction des identités » ? Identification, image sociale,
appartenance », avril 2005, vol. 61, p. p.134-152.
3
Le terme Aukanisi, courant dans les langues locales, fait référence à la plantation surinamaise Auka, qui est l’une
des principales plantations d’où ont marronné les ancêtres des Ndjukas. Le terme Aukanisi est souvent employé
au Surinam pour désigner les productions culturelles telles que les films nigérians doublés dans cette langue,
appelés « Aukanisi films ». Le terme de Ndjuka a au Surinam une connotation péjorative, car il était utilisé par les
Créoles de Paramaribo comme insulte, connotation que ce terme n’a pas à Saint-Laurent, où l’insulte était plutôt
exprimée contre les « Boshs »*.
4
Le titre de mon projet de thèse élaboré entre mai et septembre 2012, dans sa dernière version était : "Politiques
urbaines et recompositions identitaires en contexte post-colonial : les marrons à Saint-Laurent du Maroni (1975Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

81

- catégorie qui n’est guère employée que dans la littérature scientifique, et non de manière
courante - je ne l’emploie d’ailleurs pratiquement qu’à l’écrit, par référence à la production
académique inspirée des études anglophones sur les Maroons, évoquée en introduction. C’est
pourtant sous cet angle que mon travail a pu s’inscrire dans certains évènements académiques1.
C'est donc sur cette formulation de mon objet de recherche que mes interlocuteurs les plus
diplômés comprenaient mon projet. Une urbaniste de la Deal de Cayenne me demandait ainsi,
pendant mon entretien : « Ta thèse, c’est les marrons, c’est ça ? ».
Les personnes catégorisés ainsi se reconnaissent pas toujours dans cette catégorie de
« marron » : une amie se définissant comme ndjuka a été étonnée en voyant mon emploi du
terme marron à l’écrit : elle connaissait le terme Maronen, qu’elle avait appris à l’école
surinamaise, mais pensait qu’il s’agissait d’une tribu amérindienne (ingi), puisqu’elle l’avait
appris dans une liste incluant les Arawak, les Karibs et autres tribus autochtones ; elle n’aurait
pas eu l’idée de se l’appliquer à elle-même. Ces catégories ne sont dont pas figées dans le temps
ni dans leur acceptation.
Dans leur langue, la référence à l’une des six nations (nasi) issues du marronnage
(ndjuka, pamaka, aluku, saamaka, kwinti, matawai), est plus couramment employée pour parler
de soi, ou encore la catégorie de Bushikondesama. Ce qualificatif, signifiant littéralement « les
personnes des pays de la forêt », a pu désigner l’ensemble des Marrons et des Amérindiens,
dans les discours politiques surinamais post-guerre civile, visant à unifier les habitants de
l’intérieur2. A Saint-Laurent, il est de nos jours employé en langue ndjuka pour désigner les
Marrons dans leur ensemble – traduit en français par Bushinengué. Ces groupes se subdivisent
encore en clans et villages d’origine. Ceux-ci peuvent être répartis en sous-ensembles tels que
les ndjukas Cottica de la région éponyme, les gens de l’aval (bilo) du Bas-Tapanahoni et les
gens de l’amont (opu) du Haut-Tapanahoni (voir annexe 3). Selon la situation et les

2012)", sous lequel je l'ai enregistrée sur thèses.fr ; des versions intermédiaires s'intitulaient: "Habitat « insalubre »
et catégories socio-raciales dans un département français d’Amérique. Les migrants marrons dans la fabrique de
la ville. Saint-Laurent du Maroni, Guyane (1949-2011)", ou encore : "Habitat « insalubre » et catégories socioraciales dans un département français d’Amérique. Les recompositions urbaines de l’ethnicité marronne à SaintLaurent du Maroni, Guyane". Ce n'est qu'à la fin de la première année que le terme de marron a disparu de l'intitulé
de la thèse : Les politiques du logement dans l’Ouest guyanais : la production des frontières nationales, ethnicoraciales et urbaines. C’est également le terme que j’ai privilégié dans les textes d’exposition permanentes que j’ai
rédigés pour le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de la ville, inauguré en 2014.
1
J’ai ainsi publié un article sur la guerre civile dans le n°11 du magazine Une Saison en Guyane, numéro consacré
aux « marrons », ou encore communiqué dans le panel « Maroons » du colloque de 2013 au Surinam (‘Maroon
panel’ of the International Conference Free and Forced Migration, Diaspora and Identity Formation: The Legacy
of Slavery and Indentured Labor in Historical and Contemporary Context. Surinam, Paramaribo, June 6t-10th,
2013), ou au colloque sur les marronnages en 2013 à Saint-Laurent-du-Maroni (Colloque international, Les
marronnages et leurs productions sociales, culturelles dans les Guyanes et le bassin caribéen du XVIIème au
XXème siècle : bilans et perspectives de recherche. Novembre 2013, Saint-Laurent-du-Maroni), ou encore le
colloque de 2014 à Rio de Janeiro (International Colloquium: Maroons and Businengees in the Guianas: persons,
times and places, 28-29 April 2014, UFRJ, Rio de Janeiro.)
2
C’est par exemple le sens utilisé par un militant ndjuka, Alain Bandai, 30 juillet 2014, entretien en français.
82

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

interlocuteurs présents, une même personne pourra alternativement se dire bushinengué*, ou
bushikondesama*, ndjuka, du opu, et du clan Pinas par sa mère. Dans d’autres situations, elle
pourra mettre en avant une autre identification, par exemple du côté de son père s’il est
originaire d’un autre groupe. Ces catégories emboitées et enchevêtrés sont constitutives des
identifications complexes subsumée sous l’étiquette française de Bushinengué. Même quand
elles sont des autodénominations, les catégorisations ethnicisées ne sont pas figées. Elles sont
fluctuantes en fonction de l’énonciateur et de la situation d’énonciation. La catégorie de
Bushinengué est utilisée par les discours officiels pour désigner l’ensemble des six groupes,
mais elle est parfois utilisée par certains locuteurs originaires d’un des trois groupes du Maroni
(aluku, ndjuka ou pamaka) comme excluant les Saamakas de cet ensemble. Ces catégories
présentent donc une géométrie instable, aux frontières mouvantes, comme l’a souligné Frédéric
Barth1.
La catégorisation est pourtant aussi le lieu de connaissance. Il est nécessaire de
catégoriser pour décrire, d’où la grande difficulté de parler des groupes catégorisés : « la
désignation éclate de ses contenus connotatifs »2, quelles que soient les précautions préalables
d’écriture. La catégorie de « Marrons » est la plus fréquemment employée dans la littérature
scientifique pour désigner ces groupes issus du marronnage des plantations surinamaises, terme
évoquant directement ce passé. A côté des catégories employée par les concernés, telles que
Bushikondesama, je continue d’employer parfois ce terme à l’écrit. Il permet de prendre de la
distance vis-à-vis des enjeux politiques quotidiens en Guyane, interactions lors desquelles il
n’apparaît pas. Cette catégorisation assignée est cependant elle aussi chargée de dimensions
politiques.
Il faut donc relier ces catégories au contexte d’énonciation et aux enjeux de pouvoir
qu’ils véhiculent. Ce rapport distancié aux dénominations fait partie de l’héritage de la
résistance marronne. Un conte saamaka, qui connaît différentes versions dans toutes les
Caraïbes, raconte ainsi l’histoire de jeunes hommes travaillant sur les plantations. Lorsqu’ils
retournent voir leur maître, penauds de n’avoir pas effectué leur tâche correctement, les
personnages se font tuer. Le héros qui, lui, ne s’excuse pas de son erreur, et ne s’en repend pas,
obtient alors la victoire : il tue le maître et conquiert sa femme. Selon Richard Price, ce conte

1

Fredrik Barth, Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture difference, Boston, États-Unis,
Little, Brown and Company, 1969, 153 p. Traduit en français dans Philippe Poutignat et Jocelyne Streiff-Fénart,
Théories de l’ethnicité, traduit par Jacqueline Bardolph, Paris, France, Presses universitaires de France, 1995,
270 p.
2
Colette Guillaumin, L’idéologie raciste : genèse et langage actuel, Paris, France, Mouton, 1972, 247 p. p.183.
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est révélateur d’une « idéologie du marronnage » : pour survivre au travail servile, l’important
est de ne jamais accepter la définition de l’autre de la situation1.
Par exemple, les locuteurs du ndjuka entretiennent un rapport distant à leur nomination
personnelle2 : dans cette langue, « je m’appelle » se dit « ils m’appellent ». Les personnes
portent souvent plusieurs noms en fonction de leurs cercles d’appartenance : celui « de la
maison » (osu* nem), utilisé par les proches, les divers surnoms donnés par les amis, et le nom
d’école (sikoo nem) ou des papiers. Adam Abongo, membre de l’association SOS Noirs
marrons, soulignait à l’occasion d’un colloque à Cayenne, qu’on ne se définit pas
nécessairement par le nom de famille, mais plutôt par la référence à son village d’origine, à son
clan, et à sa lignée, qui serait la « carte d’identité » des Bushikondesama :
« Par exemple, un enfant appelé Assoulichimi s’adresse au ‘Grand-Man’ ; pour être identifié, il doit
décliner le ‘loo’, le ‘condée’, le ‘bee’ et le ‘mama piki’ auquel il appartient. Voilà son état civil. Et le ‘GrandMan’ sait qui il est ; en quelque sorte une carte d’identité sans photo, mais ô combien expressive. »3

« Nous on est sans papier, on n’a pas besoin de papier pour vivre : si vous nous demandez des
papiers, à vous de le faire, en nous donnant des noms de Blancs », renchérissait Abollo Awasai,
autre membre de l’association. Le nom que porte sa carte d’identité française n’est que celui
que l’administration lui donne. Pour ces deux militants associatifs, l’identification personnelle
n’est pas déterminée par les catégories étatiques : ils n’ont pas besoin d’une carte d’identité
pour savoir qu’ils y sont.
Face à ces assignations, ils se reconnaissent dans certaines identifications positives, non
exclusives et fluctuantes. Idéalement, dans l’écriture, il faudrait mettre des guillemets à chaque
occurrence des dénominations émiques, et préciser qui l’emploie. Pour la commodité de lecture,
je n’en ai mis qu’à la première mention de chacune de ces catégories. Toutefois, ces catégories
sont à lire comme s’il y avait des guillemets tout au long de la thèse.

Richard Price, Rainforest warriors : human rights on trial, Philadelphia ; Oxford, États-Unis, University of
Pennsylvania Press, 2011, 276 p. p.50-52.
2
João de Pina Cabral a montré sur d’autres terrains comment l’acte de nomination, en tant que témoin de la
mutualité d’êtres qui composent la personne, est manipulé et réapproprié par les personnes concernées : João de
Pina-Cabral, « The core of affects: namer and named in Bahia (Brazil) », Journal of the Royal Anthropological
Institute, 1 mars 2013, vol. 19, no 1, p. 75‑101.
3
Adam Abongo, « Témoignage de la communauté des Noirs marrons, par SOS Noirs-marrons » dans École
nationale de la magistrature et de documentation et de recherches des affaires caribéennes Centre d’études (eds.),
Coutumes et droit en Guyane: Amérindiens, Noirs-Marrons, Hmong, Paris, France, Économica, 1993, p. 27‑30,
p.30.
1
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2) Majorité et minorités.
Si les catégories ethnicisées sont changeantes en fonction des situations, c’est qu’elles
sont forgées dans des rapports de pouvoir entre des groupes majorisés et d’autres minorisés.
Stuart Hall soulignait à propos de l’anglicité qu’il serait temps de convaincre les Anglais
« qu’ils ne sont, après tout, qu’un autre groupe ethnique ». Pourtant, « l’œil anglais voit tout,
excepté le fait qu’il est lui-même en train de regarder quelque chose ; (...) être anglais, c’est
malheureusement pour le moment appartenir à l’ethnicité qui organise toutes les autres
ethnicités »1. De même, en Guyane, le processus d’ethnicisation n’est pas neutre : tout le monde
n’est pas ethnicisé de la même façon, comme l’écrit Stéphanie Guyon :
« Dans le cas de la Guyane, le simple fait d’assigner certains groupes seulement à une identité ethnique
démontre bien le caractère asymétrique de l’ethnicité. »2

Dans les discours dominants, seules les minorités sont renvoyées à une spécificité dite
ethnique. Le groupe créole est moins systématiquement renvoyé à une telle ethnicité3, et surtout
le groupe dit métropolitain n’est généralement pas présenté comme culturellement spécifique :
« l’ethnicité, c’est les autres »4. La métaphore de la « mosaïque » présente les différentes parties
de la société comme juxtaposées, sans insister sur les hiérarchies qui les traversent et les
constituent. Par exemple, dans un document de présentation de la ville à des urbanistes, la liste
des « communautés » ménage, au milieu de catégories faisant référence à l’ethnicité des uns et
des autres, un espace de complexité pour les différents statuts des migrants originaires de
l’Hexagone :
« L’espace du Maroni et de Saint-Laurent est l’histoire de migrations incessantes, entre les Amérindiens,
les Bushinengues, les bagnards, les colons, les Créoles, les Chinois, les métropolitains, les Hmongs,

1

S. Hall, Identités et cultures 2: politiques des différences, op. cit., p.32 à 34.
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, Paris, Thèse pour le doctorat en sciences
politiques, Paris I, 2010. p.37.
3
Selon Marie-José Jolivet, « en Guyane, pendant longtemps, les observateurs extérieurs (chercheurs inclus) ont
considéré comme « minorités ethniques » tous les groupes structurés qui n’entraient pas dans le cercle mouvant
de la société créole, parce qu’ils n’en adoptaient pas les règles de vie ». C'est ainsi que jusqu'à une date très récente,
les anthropologues se réservaient l'étude des populations tribales, non créoles, tandis que l'étude des sociétés
créoles relevait de l'histoire ou de la sociologie. Le groupe créole a toutefois commencé à revendiquer son ethnicité
dans les années 1980, selon Marie-José Jolivet, « Du « sauvage » à l’« étranger » ou les difficultés de
l’identification guyanaise », Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes mondes nouveaux - Novo Mundo
Mundos Novos - New world New worlds, 12 juin 2013.
4
Jean-Paul Payet, « “L’ethnicité, c’est les autres”. Formes et enjeux de la relation de l’école aux milieux
disqualifiés », Ville Ecole Intégration Enjeux, décembre 2002, Hors-série n°6, p. 55‑64. p.63. « Ainsi, un « milieu
ethnicisé » est toujours une école ou un quartier avec une présence significative d’élèves, de familles immigrés ou
issus de l’immigration, jamais une école ou un quartier sans immigrés, une école ou un quartier « blanc ». »
2

Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

85

les Haïtiens, les Brésiliens… C’est un territoire d’accueil où les nombreuses communautés vivent
ensemble, avec un tiers de la population immigrée en 2010 selon le recensement.»1

Certains sont renvoyés à une ethnicité particulière et d’autres ont une description en
termes plus complexes : l’ethnicisation est inscrite dans un espace conflictuel incluant des
rapports de pouvoir entre majorisés et minorisés2.
Ce débat n’est pas nouveau : dans les années 1960 déjà, le concept de société pluraliste
(plural society) a été créé par des anthropologues anglo-saxons pour décrire les sociétés
périphériques caribéennes ou de l’océan indien, issues du colonialisme3. Ces sociétés
« pluralistes » seraient composées de sections définies en termes ethniques, qui vivraient
séparément et ne partageraient pas les mêmes valeurs4. D’autres auteurs ont remis en cause ce
concept, insistant au contraire sur ce qui relie ces différents groupes au sein d’une même
structure sociale stratifiée, et sur les rapports de pouvoir économiques et politiques entre les
membres de ces groupes5. Ces auteurs critiques proposent, à la place du concept de société
pluraliste, une « stratification sociale comparée »6. Ils remettent en cause un modèle universel
de stratification qui serait valable pour le monde entier7, et invitent à examiner les déclinaisons
particulières de la stratification dans les sociétés issues du colonialisme : les distinctions y sont
entre autres formulées en termes ethniques, mais les classes sociales restent un outil analytique
indispensable ainsi que les rapports de race8. Benedict Burton estimait nécessaire d’analyser les
structures économiques et politiques pour expliquer les rapports de domination :

1

Vincent Moracchini et Sarah Mwadia-Mvita, Document de Contexte, Saint-Laurent du Maroni. La transition
urbaine d’une ville française en Amazonie. Atelier international de maîtrise d’œuvre urbaine du 6 au 20 mai 2016
à Saint-Laurent du Maroni en Guyane, France., s.l., 2016., p.56.
2
V. De Rudder, C. Poiret et F. Vourc’h, L’inégalité raciste. l’universalité républicaine à l’épreuve, op. cit.
3
Concept forgé par John Seydenham Furnivall dans ses divers ouvrages, à commencer par son ouvrage de 1939 :
J. S. Furnivall, Netherlands India: A Study of Plural Economy, [1939]., Cambridge, Cambridge University Press,
2010, 532 p.
4
Leurs interactions se limiteraient à la sphère de l'économie de marché, et elles seraient tenues ensemble par
l'administration coloniale, d’après le résumé qu’en fait Burton Benedict, « Pluralism and Stratification » dans
Leonard Plotnicov et Arthur Tuden (eds.), Essays in comparative social stratification, Pittsburgh, University of
Pittsburgh press, 1970, p. 29‑41. p.30.
5
Burton Benedict montre par exemple que la société de l'île Maurice ne peut pas être comprise en énumérant les
différents groupes ethnicisés qui la composent. Burton Benedict, « Stratification in Plural Societies », American
Anthropologist, 1962, vol. 64, no 6, p. 1235‑1246. Ces auteurs s’inspirent des préoccupations des travaux de l'école
d'anthropologie de Manchester visant à analyser les sociétés africaines comme un tout incluant les élites coloniales,
comme dans les travaux de Max Gluckman incluant les Zulus et les colons. M. Gluckman, « Analysis of a Social
Situation in Modern Zululand », art cit.
6
Leonard Plotnicov et Arthur Tuden (eds.), Essays in comparative social stratification, Pittsburgh, University of
Pittsburgh press, 1970, 349 p.
7
Selon la conclusion de Rheinhard Bendix, in Ibid.,p.19.
8
Burton Benedict refuse ainsi de faire des sociétés dites pluralistes des situations fondamentalement différentes
des sociétés occidentales : toutes les sociétés sont plus ou moins pluralistes, dans la mesure où elles produisent des
normes différentes selon les groupes. B. Benedict, « Pluralism and Stratification », art cit.
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«The Europeans in Mauritius do not hold their position at the top of the social hierarchy because of ethnic
or cultural characteristics, but because they control the political, legal, and economic machinery of the
island.»1

Selon cet auteur, à l’île Maurice, la société s’organise autour du système de valeur du groupe
considéré comme dominant, en l’occurrence les Européens2. Ces auteurs invitent à prendre en
compte le contexte mondial postcolonial3. Ces questionnements de l’anthropologie anglosaxonne sur les sociétés « pluralistes » n’ont pas été repris dans les études francophones portant
sur les Antilles françaises4.
L’analyse de la société guyanaise ne doit pas se limiter à celles des seuls processus
d’ethnicisation, mais comprendre les hiérarchisations politiques et économiques propres à
chaque espace. Le point commun entre tous les groupes ethnicisés dans ces énumérations, c’est
qu’ils sont minorisés dans un contexte donné, c’est-à-dire « sociologiquement en situation de
dépendance ou d’infériorité (mineurs, soit en pouvoir soit en nombre) »5. Les minorisés ne
« sont individuellement que groupe ou fragment de groupe, leur réalité n’atteint pas le statut
individuel, qui, au contraire, définit les membres du groupe dominant. » C’est ainsi que Colette
Guillaumin caractérise l’idéologie raciste, analogue au sexisme, comme « déni de l’humanité
totale à l’autre par le biais de l’attribution d’un type particularisé, et confiscation pour soi-même
de la richesse diversifiée des possibilités humaines »6. Ainsi le fait d’être renvoyé à une culture
particulière, une ethnicité, serait le propre des « minorisés », tandis que la personne ou la chose
majoritaire se définit par l’absence de limitations ou de particularités le désignant : « il est tout
simplement, absolument », sujet complexe et libre7. L’analyse en termes d’ethnicisation est
donc trop souvent aveugle aux processus de domination entre majorités et minorités qui la
traversent.

1

B. Benedict, « Stratification in Plural Societies », art cit. p.1239.
Ibid.
3
Paula Brown Glick invite à étudier Port-Vila, aujourd'hui capitale du Vanuatu indépendant, en tenant compte des
lois provenant des métropoles françaises et anglaises Paula Brown Glick, « Melanesian Mosaic: The Plural
Community of Vila » dans Leonard Plotnicov et Arthur Tuden (eds.), Essays in comparative social stratification,
Pittsburgh, University of Pittsburgh press, 1970, p. 95‑117.
4
Catherine Benoît, Corps, jardins, mémoires: anthropologie du corps et de l’espace à la Guadeloupe, Paris,
France, CNRS éd : Ed. de la Maison des sciences de l’homme, 2000, 309 p. Catherine Benoît applique ce cadre
théorique né de la critique de la notion de pluralisme à la société guadeloupéenne. Selon elle, ces travaux insistent
sur l'assimilation et non sur le pluralisme de ces sociétés, à l'exception des travaux de Bernard Cherubini sur le
multiculturalisme guyanais. Bernard Cherubini, « La régulation quantitative et qualitative des situations
interculturelles : des modèles guyanais. » dans Une sociologie des identités est-elle possible ?, tome III : Actes du
colloque, Paris, Editions L’Harmattan, 2000, p.
5
C. Guillaumin, L’idéologie raciste, op. cit. p. 94.
6
Ibid. p. 198.
7
Ibid. p.196.
2
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Les minorisés peuvent appartenir à un groupe majoritaire en nombre, comme les
femmes, ou encore les Bushinengués, qui sont souvent considérés comme étant majoritaires en
nombre dans la ville de Saint-Laurent. Le document de présentation aux urbanistes des ateliers
de Cergy cité ci-dessus affirmait, dans la foulée de l’énumération des groupes citée plus haut,
que les Bushinengués étaient majoritaires : « Aujourd’hui, les Bushinengués représentent la
majorité de la population de Saint-Laurent »1. Cette affirmation ne repose pas sur des données
statistiques, puisque l’INSEE ne recense pas selon des catégories ethniques. L’hôpital de
l’Ouest guyanais s’est autorisé à faire entrer ces catégories dans ses formulaires2, et le chiffre
de 60% de patients bushinengués est repris par une étude d’urbanisme. La mairie avancerait,
elle, le chiffre de 40% d’habitants bushinengués : cette estimation « à la louche » a pour enjeu
de nier l’idée que les Bushinengués seraient majoritaires, et les ramener à un statut de minorité.
L’affirmation que ce groupe est majoritaire en nombre s’appuie non sur des statistiques, mises
à part les études sur les langues3, mais sur le sentiment de vivre dans un espace bushinengué,
où la plupart des gens croisés dans les rues de la ville ressemblent à des Bushinengués, et parlent
la langue véhiculaire qui est dénommée ndjuka ou taki-taki. Les personnes qui pourraient
s’identifier comme bushinenguées sont pourtant minorisées d’un point de vue politique et
économique, statut qu’ils partagent d’ailleurs avec d’autres. Ils constituent donc des minorités,
qu’on ne peut analyser sans leur pendant, la majorité. Cette dernière appuie sa domination sur
des hiérarchies de classe et de racialisation, auxquelles l’analyse de la seule ethnicisation reste
aveugle.

1

Ils citent André Calmont « Dynamiques migratoires en Guyane : des politiques migratoires de développement au
développement des migrations spontanées » 2007. V. Moracchini et S. Mwadia-Mvita, Document de Contexte,
Saint-Laurent du Maroni. La transition urbaine d’une ville française en Amazonie. Atelier international de
maîtrise d’œuvre urbaine du 6 au 20 mai 2016 à Saint-Laurent du Maroni en Guyane, France., op. cit. p.56.
2
Voir la thèse d’Estelle Estelle Carde, Les discriminations selon l’origine dans l’accès au soin. Etude en France
métropolitaine et en Guyane française, Thèse en santé publique, option sociologie, dirigée par Didier Fassin.,
Université Paris XI, Paris, 2006. p.279. Les enquêtes des médecins incluent souvent la question de « l’ethnie », et
donne l’exemple d’un formulaire de feuilles d’observation de la maternité de 1997 où l’item « origine » doit être
complété par le numéro de code correspondant à l’une des quinze catégories suivantes : amérindienne brésilienne
/ amérindienne française / amérindienne surinamienne / autre / brésilienne (non amérindienne) / chinoise / créole
/ guyanienne (du Guyana) / haïtienne / hmong / métropolitaine / noire marronne française / noire marronne
nationalité inconnue / noire marronne surinamienne / surinamienne (non noire marronne, non amérindienne). »
Après un rappel à l’ordre du Ministre Bernard Kouchner en visite à Cayenne, en 2001, ce genre de formulaires
n’est plus systématique, mais les médecins peuvent constituer des bases de données.
3
Selon une enquête sociolinguistique réalisée dans huit écoles primaires de la ville en 2003, 56% des enfants
interrogés ont déclaré parler l’une des variantes du nenge (langue bushinengué) comme première langue, parmi
lesquels 39% le ndjuka. En outre, les langues nenge jouent le rôle de langue véhiculaire. Voir Isabelle Léglise,
« Langues frontalières et langues d’immigration en Guyane française, pratiques et attitudes d’enfants scolarisés en
zone frontalière », Glottopol, , no 4, p. 108‑124.
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B) La nécessité d’une analyse incluant la racialisation et la classe.
Il est nécessaire d’analyser des rapports de pouvoir entre majorité et minorités, les unes
n’existant pas sans les autres. Dans une étude sur le quartier de Winston Parva, Norbert Elias
analyse l’exclusion d’une partie de la population ouvrière blanche marginalisée par un groupe
ouvrier blanc « établi » : ni la classe ni la race n’entrent en ligne de compte dans ce cas pourtant
très distinctif, mais seulement l’ancienneté d’arrivée. Dans sa préface à la traduction française
de l’ouvrage1, Michel Wieviorka analyse ce phénomène comme un modèle de « racisme sans
race ». Au contraire, il me semble que si Norbert Elias généralise son modèle de « logiques de
l’exclusion » à des situations variées « à l’échelle des nations, classes ou minorités ethniques »,
il ne minimise pas les spécificités de ces dernières configurations, où les liens d’identification
avec les groupes y sont, dit-il, « beaucoup moins élastiques », et « il n’est pas facile de s’en
débarrasser »2. Dans son introduction rédigée a posteriori, Elias esquisse une définition
politique de la race, comme étant le résultat des relations de pouvoir, signifiées par des « signes
distinctifs » marqués dans les corps. Il ajoute que les relations raciales ne sont pas un problème
« d’ici et maintenant », mais résultent d’une histoire longue, où la couleur de peau est devenue
un critère de différence, à travers des positions de pouvoir maître-esclave3.
La position que j’ai occupée impose d’intégrer les hiérarchies racialisées à l’analyse,
dans une perspective de savoir situé4. Certains auteurs ont insisté sur le concept de racialisation
pour parler de la Guyane5. Racialisation et ethnicisation sont donc deux processus
indissociables, mais néanmoins à distinguer : la racialisation serait ainsi une forme radicalisée
de l’ethnicisation6 (voir figure ci-dessous). A partir des catégories renvoyant aux constructions
locales de la blancheur, je montrerai l’utilité d’une définition non raciste de la race comme
concept d’analyse, à articuler avec les rapports hiérarchisés de classe et de sexe.

N. Elias et J.L. Scotson, Logiques de l’exclusion, op. cit.
Ibid., p.222.
3
Ibid. p.80.
4
Donna Haraway, « Savoirs situés. La question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective
partielle (Situated Knowledge : The Science Question in Feminism as a Site of Discourse on the Privilege of Partial
Perspective, 1988) » dans Manifeste cyborg et autres essais. Sciences - Fictions - Féminismes, traduit par Nathalie
Magnan et traduit par Denis Petit, Paris, Exils Editeurs, 2007, p. 107‑142.
5
Isabelle Hidair, La construction identitaire des Créoles de Guyane: de la gestion d’un héritage pluriel à
l’insertion dans un contexte multiculturel, Thèse de doctorat, École des hautes études en sciences sociales, Paris,
France, 2009, 668 p ; S. 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, op. cit. Voir aussi Marie-José
Jolivet, « Races, ethnies et communautés : la Guyane et Saint-Domingue en miroir », Nuevo Mundo Mundos
Nuevos. Nouveaux mondes mondes nouveaux - Novo Mundo Mundos Novos - New world New worlds, 3 novembre
2009. L’auteur considère que si le concept de racialisation peut également s’appliquer en Guyane, il y prend un
sens spécifique par rapport à Haïti.
6
Nicolas Jounin, Élise Palomares et Aude Rabaud, « Ethnicisations ordinaires, voix minoritaires », Sociétés
contemporaines, 4 juin 2008, no 70, p. 7‑23. p.12.
1
2
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Figure 1 : Ethnicisation et racialisation, schéma conceptuel

ETHNICISATION
• Construction sociale identifiant des groupes et des personnes selon leur origine

culturelle assignée ou revendiquée.
• Implique une séparation du Soi et de l'Autre, incluant des désirs et affects.
• Inscrite dans des rapports de pouvoir entre majorisés et minorisés.
• Articulée avec des rapports de classe, de genre, de nationalité…

RACIALISATION
• Forme radicalisée d’ethnicisation, fondée en nature.
• Système discursif créant une équivalence entre les niveaux
biologiques et sociaux.
• Interprète des marqueurs physiques comme signifiants d’une
altérité permanente.
• Idéologie particulière ancrée dans l’histoire de la prétendue
modernité européenne, la colonisation et l’esclavage.

ETHNICITE
• Forme revendiquée
d’ethnicisation.
• Insiste sur la différence
et le fait d’être situé.
• Potentiellement
ouverte, pas uniquement
définie par l’exclusion.

Censure anti-raciste
Racialisation implicite masquée par
l’usage de catégories explicitement
culturelles, donc dicibles.

Source : Schéma réalisé à partir des travaux de Véronique de Rudder et Stuart Hall 1.

1) Une ethnographe bakaa.
Pour commencer, l’analyse de ma position de majoritaire, et plus largement des formes
locales de blancheur2, implique de mobiliser le concept de racialisation. J’étais considérée par

V. De Rudder, C. Poiret et F. Vourc’h, L’inégalité raciste. L’universalité républicaine à l’épreuve, op. cit. p.32 :
Les auteurs soulignent les nombreux points communs entre ethnicisation et racisation : ces processus d'altérisation
assignent des statuts ascriptifs aux personnes, qui précèdent leur naissance, et non selon ce qu'elles accomplissent;
ils sélectionnent des différences pertinentes dans la relation; ils sont inscrits dans des rapports de domination entre
majorité et minorisés ; ce sont des processus globaux qu'on ne peut pas penser hors de la confrontation avec le
majoritaire. Contrairement à certains écrits ultérieurs de Christian Poiret, je ne fais pas ici de distinction entre les
termes racisation et racialisation. Ben Pitcher souligne également la nécessité d’articuler la race et l’ethnicité : Ben
Pitcher, Consuming Race, Okon: Greart Britain, Routledge, 2014, p.22: "we are not dealing here with a 'bad' and
suspect concept (race) and a 'good' and legitimate one (ethnicity); rather, both these terms are constituent parts of
the vocabulary we use to make sense of ourselves and others."
2
J’adopte ici la traduction par blancheur du concept de Whiteness, par opposition à Blackness qu’on pourrait
traduire par noirceur. Sylvie Laurent et Thierry Leclère (eds.), De quelle couleur sont les Blancs ?: des « petits
Blancs » des colonies au « racisme anti-Blancs », Paris, France, la Découverte, 2013, 298 p.; Horia Kebabza, du
groupe Race et genre de l’Université, avait proposé en 2007 une autre traduction française du terme de Whiteness
par « blanchité ». Quelle que soit sa traduction, ce concept est une catégorie construite appliquée à une position
majoritaire dans les hiérarchies raciales, à laquelle sont associés des privilèges : « La blanchité est bien sûr une
catégorie fictive, comme d’autres catégories d’analyse référent à des identités ethnico-raciales, elle n’a aucun
fondement biologique. Cependant, elle est un fait social, qui comporte des conséquences réelles en termes de
distribution de richesse, de pouvoir et de prestige. L’originalité de ce concept repose sur le changement de
perspective qu’il propose, c’est-à-dire qu’aussi longtemps que les Blancs ne seront pas nommés et perçus comme
un groupe « racial » (au même titre que tous les autres groupes), alors le « Blanc » sera la norme, le standard,
1
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les habitants se définissant comme ndjuka comme une Blanche (Wetisama), ou encore une
Bakaa. Cette catégorie de bakaa, dans la langue vernaculaire, renvoie dans la pratique le plus
souvent à des gens de couleur blanche, mais est distincte du mot désignant cette couleur (dite
Weti). Au quotidien à Saint-Laurent-du-Maroni, le mot bakaa était essentiellement utilisé pour
désigner des personnes métropolitaines que j’aurais catégorisées comme Blanches. A mes
demandes d’explications sur ce terme, on me renvoyait fréquemment la boutade : « Bakaa ?
C’est toi ! », en désignant ma peau claire - comme si mon corps valait explication. Il ne renvoie
pas pourtant pas à une origine culturelle précise et peut désigner des Français, Néerlandais,
Européens, et même certains Brésiliens1.
Mon assignation de genre était indissociable de cette catégorisation comme Bakaa.
Parmi les habitantes, mes interlocutrices ne manquaient pas de me proposer de me donner leur
« cousin », ou un membre de leur famille comme mari. Ces plaisanteries étaient parfois
exprimées en termes racialisés, à propos des possibles fruits métis d’une telle union, évoquant
des enfants métis (dogla). Ces plaisanteries, très fréquentes, exprimaient l’injonction faite aux
femmes de mon âge (25 ans au début de l’enquête) d’être en couple et surtout celle de procréer,
très fortes par référence aux règles de parenté matrilinéaires des sociétés marronnes 2. Elles
étaient aussi l’occasion d’exprimer le désir de pérenniser nos relations, puisqu’une telle alliance
aurait fait de moi un membre de leur famille. Lors de notre premier entretien, Sinaï Julien
m’interrogeait ainsi :
La grand-mère veut savoir où j’habite, si j’ai des enfants, un mari. Elle me propose de me donner son
petit-fils, ici présent. Je dis non merci, il m’a déjà proposé et j’ai dit non. Le garçon rit. La grand-mère
insiste, elle demande si je suis avec un des fils de la famille Dego. [Un peu plus tard, nous parlons d’une
connaissance commune] « S’il te drague encore, tu lui diras que tu as déjà un mari ici ! Tu pourrais faire
des enfants dogla [métis], je vais les élever pour toi. »3

l’universel, et les autres groupes, d’éternelles minorités renvoyant au particulier, au spécifique. » Horia Kebabza.
L’universel lave-t-il plus blanc ? Race, racisme et système de privilège. Zanzara athée, décembre 2014. p.12.
Texte publié initialement en 2006, dans les Cahiers du Cedref n°14 (revue attachée au Centre d’enseignement,
d’études et de recherches pour les études féministes de l’Université Paris Diderot) Horia Kebabza,
« (Ré)articulation des rapports sociaux de sexe, classe et « race » », Cahiers du Cedref, 2006, no 14.
1
Le terme Bakaa ne désigne jamais les Brésiliens de l’Amapa, pauvres, qui viennent en tant que garimpeiros en
Guyane, mais peut désigner un Brésilien du Sud, de classe dominante, qui passe pour Bakaa dans le contexte
guyanais (ce qui ne correspond pas nécessairement à la qualification de branco dans le Sud de Brésil).
2
Plusieurs interlocuteurs m’ont expliqué pourquoi il était nécessaire qu’une femme ait des enfants et notamment
des filles, sous peine d’extinction du lignage (pansu).
3
Journal de terrain, Sinaï Julien, 23 mai 2013.
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La proposition d’alliance est ici associée à ma blancheur, puisqu’elle parlait de faire des
enfants métis (dogla). S’allier avec une Bakaa était aussi un moyen d’ascension sociale et
raciale, renvoyant à l’idéologie coloriste valorisant les peaux les plus claires1.
Cette forme locale de blancheur, toutefois, ne se limite pas à la question du phénotype
perçu comme blanc. En témoigne cette scène qui s’est déroulée alors que j’étais assise sur la
terrasse de la famille qui me logeait avec Ma Dina. Un enfant arrive de l’extérieur et demande
à acheter quelque chose à la propriétaire des lieux, qui avait un petit étal de marchandises à
vendre. Je me lève et lui vends ce qu’il veut. Il s’exclame dans sa langue, en s’adressant à la
propriétaire :
L’enfant : C’est une Bakaa qui est là ?
Ma Dina : Oui. Tu ne vois pas comme elle est blanche (weti) ?
L’enfant : Et elle parle la langue comme ça ?
Ma Dina : Oui, elle l’a apprise, comme toi tu apprends la sienne.

Dans ce dialogue, le fait d’être Bakaa n’est pas seulement associé à la couleur de la
peau. La clarté de ma peau est évidente pour l’enfant, mais elle est jugée comme incompatible
avec la possibilité de parler « la langue » (qu’il ne nomme pas, mais la parle), et plus
généralement avec la situation d’intimité familiale et de subordination que dénote mon geste de
vente, habituellement effectué par les enfants.
La catégorisation dont je faisais l’objet renvoie à ma couleur de peau, mais également à
mes attributs de classe dominante, de nationalité française, à ma langue, à ma culture
européenne. Elle m’associait également à un rôle professionnel, celui d’agent de l’État. La
catégorisation comme bakaa dénote en même temps que la référence à un phénotype valorisé,
l’appartenance à des classes sociales dominantes, dotées en capitaux de toutes sortes : capital
social, capital culturel, capital économique, diplôme français, et souvent aussi privilège de la
nationalité française ou européenne, par opposition aux ressortissants du Surinam ou d’autres
pays étrangers, voire apatrides, donc soumis à des politiques migratoires restrictives. Par
opposition, les classes populaires sont constituées d’habitants vivant dans les quartiers

1

Pour la France, Pap Ndiaye a analysé ce processus du colorisme. Ndiaye, « Questions de couleur. Histoire,
idéologie et pratiques du colorisme », art.cit. ; Pap NDiaye et Marie NDiaye, La condition noire: essai sur une
minorité française, Paris, France, Gallimard, 2009, 521 p. Jean-Luc Bonniol a montré comment la couleur pouvait
faire l’objet de manipulations par des stratégies matrimoniales : Jean-Luc Bonniol, « Racialisation ? Le cas de la
colorisation coloniale des rapports sociaux. », Faire savoirs. Sciences humaines et sociales en région PACA., mai
2007, L’ethnicisation et la racisation des rapports sociaux en question., no 6, p. 37‑46. Jean-Luc Bonniol, « Penser
et gérer l’hérédité des caractères discriminants dans les sociétés esclavagistes et post-esclavagistes », Rives
méditerranéennes, 17 juin 2006, no 24, p. 23‑34 ; Jean-Luc Bonniol, « La couleur des hommes, principe
d’organisation sociale: Le cas antillais », Ethnologie française, 1990, vol. 20, no 4, p. 410‑418. Il cite également
le pionnier de ces études du colorisme en France : Jean-Luc Jamard, « Réflexions sur la racialisation des rapports
sociaux en Martinique : de l’esclavage biracial à l’anthroponymie des races sociales. », Archipelago, 1983, no 3‑4,
p. 47‑81.
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périphériques, vivant essentiellement de « jobs » informels transfrontaliers, d’agriculture et
d’indemnités sociales (voir annexe 20 et 21), aux appartenances et nationalités diverses, ayant
en commun d’être racialisés comme non-Blancs. Ma couleur de peau transparaît même au
téléphone : un propriétaire que j’appelais à la suite d’une petite annonce de location, traduisant
pour le compte d’une de mes interlocutrices non francophones, m’a demandé après quelques
minutes :
-

« Vous avez un accent métropolitain, vous avez la peau claire ?

-

Oui.

-

Et vous parlez le taki-taki [dénomination de la langue véhiculaire] comme ça ? Félicitations. »

Cet interlocuteur, que j’avais immédiatement catégorisé comme créole en raison de ce que je
percevais comme étant un accent créole, me faisait ainsi prendre conscience que j’avais moi
aussi un accent, indice de ma couleur.
Ces constructions locales de la blancheur renvoient à une position majoritaire qui ne se
réduit pas à la couleur de peau, mais renvoie à d’autres caractéristiques associées à une position
de domination. Le terme de métropolitain est chargé de sens politique, en contexte
postcolonial : il traduit la situation centrale d’une métropole par rapport à une colonie. Le terme
Bakaa peut, à la limite, désigner des personnes qui, en France hexagonale, ne seraient pas
perçues comme blanches. Le fait d’avoir la peau claire ne suffit pas en soi à être Bakaa : c’est
ainsi que les personnes ndjuka albinos sont dites Wetisama, mais pas Bakaa. Inversement, des
personnes à la peau foncée peuvent être qualifiés de Bakaa, si elles ont d’autres attributs
attestant d’une position de domination. Les habitants qui se définissent comme ndjuka ont des
catégorisations ambivalentes à propos des agents créoles en charge des politiques municipales.
Ils les appellent parfois des Faanshinenge*, Nègres de France, ou encore Bakaanenge, les
Nègres des Blancs. Une écolière me parlait un jour d’une institutrice en la qualifiant de Bakaa
à la peau de couleur marron. J’ai su ensuite qu’elle était antillaise par l’un de ses collègues.
Cette petite fille qualifiait de Bakaa cette personne représentant l’école française, ne parlant pas
la langue locale, même si sa peau était de couleur marron. Elle soulignait la contradiction
constituée par le fait que cette institutrice Bakaa critiquait « les Blancs », alors que pour
l’enfant, elle relevait d’une même catégorie. De même en Jamaïque, le terme « backra »
renverrait historiquement à la fois aux hommes blancs, mais aussi aux élites métisses1.

D’après Frederic Gomes Cassidy et R. B. Le Page, Dictionary of Jamaican English, London, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Cambridge U.P., 1967, lxxi+489 p. p.18 Toutefois, ce terme n’aurait pas
été transféré aux nouvelles classes dirigeantes non-blanches, selon Mervyn C. Alleyne, The construction and
1
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Étymologiquement, ce terme de « bakra » employé dans de nombreux pays des Caraïbes serait
le dérivé d’un mot employé dans les langues africaines Ibo et Efik, « mbakara », qui signifie
« celui qui gouverne ou encercle »1. En outre, en argot africain-américain des États-Unis, le
terme bakra ou buckra désigne un chef2. Dans le contexte saint-laurentais, le terme de Bakaa
connote une position de gouvernement. Il s’agit d’une catégorie racialisée dans laquelle la
couleur de peau joue un rôle important, mais pas déterminant. Elle est associée à la notion de
domination et de pouvoir3– une définition politique de la race, en somme.
2) La race, une construction sociale particulière.
Colette Guillaumin fut la première scientifique française4 à élaborer une distinction
conceptuelle entre le sens biologique attribué à la race et son sens social, où elle n’a de réalité
que discursive, comme signe5. Comme d’autres principes de hiérarchisation fondés sur le
biologique, ce signe est le moyen de mettre en œuvre des rapports de pouvoir ; mais
contrairement au sexe ou à l’aliénation psychique, les marqueurs raciaux sont transmissibles de
génération en génération. Ces marqueurs raciaux seraient le signifiant de la race. Il peut s’agir

representation of race and ethnicity in the Caribbean and the world, Kingston, Jamaïque, Jamaïque, University of
the West Indies Press, 2002, x+266 p. P.230.
1
D’après M.C. Alleyne, The construction and representation of race and ethnicity in the Caribbean and the world,
op. cit. P.230. Le continuum liguistique ibibio-efik est parlé au Nigéria notamment.
2
Voir la fiche wikipédia : https://en.wikipedia.org/wiki/Buckra, consulté le 21 novembre 2016, qui précise que
Buckra renverrait à un chef ou à un blanc ; et http://www.urbandictionary.com/define.php?term=bakra, consulté
le 21 janvier 2016 précise que le terme bakra est employé pour parler d’un chef dans le contexte d’un travail forcé
ou déplaisant ; cette fiche fait référence à l’usage jamaïcain du terme, laissant supposer que le terme africainaméricain serait le résultat d’une influence jamaïcaine, via les migrants ou la musique.
3
Pour cette raison, certains militants surinamais refusent d’employer le terme de Baaka pour parler des Blancs et
préfèrent celui de Wetiman pour parler des Occidentaux : une doctorante surinamaise, Ine Apapoe, me racontait
ainsi qu’un de ses amis très militants disait que Bakaa signifiait maître de l’âme et refusait donc de nommer ainsi
les Blancs. À Saint-Laurent, je n’ai jamais rencontré de personnes avec ce type de posture, et le terme de Bakaa
était employé alternativement à celui de Weti.
4
C. Guillaumin, L’idéologie raciste, op. cit. soulignait déjà en 1972 que dans les sciences humaines françaises,
cette confusion règne : « l’idée de race dans son sens physique est encore plus ou moins admise comme réelle et
causale dans les conduites sociales ». Les chercheurs croient encore que la perception de ces différences [couleur
de la peau, le sexe, forme du nez ou du crâne] joue un rôle causal dans la conduite raciste : (...) « tout se passe
comme si les chercheurs, ne croyant pas à la race pour leur part, supposaient qu’elle est concrètement réelle pour
les groupes qui produisent les conduites racistes. » (p.62) Cette confusion sémantique aboutit à une gêne et une
tautologie, une définition raciste du racisme, où un groupe opprimerait un autre pour des causes physiques (p.64).
5
Cette analyse de la race comme discours, inspirée de la linguistique, est également développée par S. Hall,
Identités et cultures 2: politiques des différences, op. cit. (Chapitre 4: Diasporas, ou les logiques de la traduction
culturelle. P.77-91. Texte inédit présenté à Salvador de Bahia au Brésil en 2000, 25 septembre, congrès de
ABRALIC), p.88-89. « La race est une catégorie de discours à l'intérieur de laquelle les systèmes - bien réels - de
l'exclusion, de l'exploitation et du pouvoir socio-économique et culturel se sont organisés ». Comme pour le genre,
la Nature sert de « joker », « le plus souvent passé sous silence, le référent à travers lequel le système de hiérarchies
se représente lui-même en tant que ‘naturel’ et fermé ». La logique discursive du racisme « prétend fonder les
différences culturelles et sociales sur des différences biologiques et génétiques, et cet effet naturalisant semble
faire de la différence raciale un fait scientifique et fixe ». La structure cachée est matérialisée par les signifiants
que sont les différences physiques, lus à même le corps. Les discours de la race articulent les registres biologiques
et culturels et « substituent la lecture de l'un à l'autre ». Par conséquent, « les discours du racisme ne sont pas
constants, mais historiquement inconstants », selon les époques et les configurations.
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de la couleur, qui serait à la race ce que le sexe est au genre1, et qui ne se réduit pas à la couleur
de la peau, mais peut inclure le type de cheveux ou les traits du visage. Le signifié de ce signe
est une altérité radicale, insurmontable et permanente, ancrée dans la détermination biologique2.
Dans cette définition de la race, les traits physiques ne sont que secondaires : ce qui prime c’est
« la croyance en la différence biophysique de nature, secondaire, et non l’apparence » 3.
« Le biologique y apparaît comme un trait symbolique destiné à supporter ce caractère de clôture et
d’irréversibilité par quoi se définit la catégorisation raciste. Le racisme ne dépend à aucun moment de
la réalité d’un critère biologique concret, c’est l’association consciente ou inconsciente de ce critère aux
catégories, sous sa forme symbolique et non pas objective, qui fait des groupes concrets des objets de
racisme. »4

La race, comme concept de sciences sociales, n’essentialise donc pas des identités
substantives définies par tel ou tel trait physique, mais insiste sur la construction de ces
catégorisations raciales.
Les processus de racialisation, s’ils sont variables dans le temps et l’espace, sont
toutefois particuliers historiquement, et doivent être contextualisés5. Dans les discours
dominants racistes, le majoritaire est rarement spécifié – le blanc n’est pas une couleur ; alors
que la spécificité des groupes dominés est sans cesse affirmée. Colette Guillaumin propose de
renverser cette proposition et de faire ressortir d’une part le caractère général du fait d’être
soumis à ces oppressions, parce que considéré comme catégoriel et marqué ; et de l’autre la
particularité historique et située des catégorisants majoritaires. La Guyane comme le Surinam

1

De la même façon que la dualité biologique des sexes a été déconstruite par les travaux récents de la biologie
(Priscille Touraille, Hommes grands, femmes petites: une évolution coûteuse, Paris, France, Ed. de la Maison des
Sciences de l’Homme, 2008, xi+440 p ; Anne Fausto-Sterling, Les cinq sexes: pourquoi mâle et femelle ne suffisent
pas, Paris, France, Éd. Payot & Rivages, 2013, 92 p.), la couleur, si elle s’appuie sur des différences physiques
réelles, aboutit à des classifications construites. La philosophe états-unienne Sally Halsanger définit ainsi la
couleur : « La ‘couleur’, en ce sens, ne se réduit pas à la couleur de peau : les marqueurs raciaux peuvent inclure
la forme des yeux, du nez et des lèvres, la texture des cheveux, la corpulence, etc. » « La race est la signification
sociale du corps « coloré », c’est-à-dire géographiquement marqué. » p.122, première version du texte élaborée en
2000, traduit en français dans la première anthologie française sur la race en 2015 : Sally Haslanger, « Une analyse
socio-constructiviste de la race » dans Magali Bessone et Daniel Sabbagh (eds.), Race, racisme, discriminations:
anthologie de textes fondamentaux, Paris, France, Hermann Éditeurs, 2015, p.
2
Colette Guillaumin s’appuie sur la linguistique et sur Roland Barthes, qui faisait partie de son jury de thèse.
3
Selon C. Guillaumin, L’idéologie raciste, op. cit. p.66 : « L’apparence, contrairement aux affirmations racistes
sans cesse reposées, y joue un rôle relativement secondaire, c’est la croyance en la différenciation biophysique –
et non l’apparence – qui est impliquée. Si nous revenons au sens du terme race dont nous avons vu plus haut la
dualité, différence biologique et différence culturelle ne sont en rien séparables. (…) L’identité des caractères
sociaux et physiques est posée, qui est le trait constitutif de la pensée raciste. La distinction entre les deux niveaux
est un acte intellectuel, volontaire, rectificatif qui est postérieur à la perception, toujours marquée de l’unité
originelle. »
4
Ibid. p.182. Par conséquent, en pratique, les systèmes classificatoires racistes ne sont pas faciles à appliquer,
notamment pour l’identification des classes sociales qui sont pourtant à l’origine de la création des races par des
scientifiques comme Gobineau ; ou pour l’identification physique de la race juive, perpétuelle quête antisémite ;
la catégorie « noirs » également repose sur des critères variables dans le temps et l’espace.
5
Christian Poiret, Odile Hoffmann et Cédric Audebert, « Éditorial : Contextualiser pour mieux conceptualiser la
racialisation », Revue européenne des migrations internationales, 1 septembre 2011, vol. 27, no 1, p. 7‑16.
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sont des « sociétés de plantations » 1, qu’on peut considérer comme postcoloniales.
Historiquement, la race est un processus idéologique qui tire ses fondements de la prétendue
modernité européenne, à l’époque de l’esclavage et de la colonisation. C’est dans la pratique
des colonies esclavagistes que le mot race a perdu son sens antérieur de lignée, pour renvoyer
peu à peu à des formes d’altérité ancrées dans le biologique2.
Les habitants de Saint-Laurent-du-Maroni sont des héritiers de la colonisation. Le terme
de Bakaa témoigne de cet héritage transatlantique : il aurait la même étymologie que d’autres
mots employés dans les Caraïbes pour parler des colons ou par extension des personnes
blanches, tels que béké aux Antilles françaises, backra beke à Grenade3, bakra au Surinam,
backra aux Barbades, à Trinidad et Tobago, en Jamaïque et au Bélize4. Ces différentes sociétés
sont le produit d’une histoire commune aux Caraïbes, celles de la traite négrière. Plus
spécifiquement, les habitants de Saint-Laurent sont pour beaucoup des descendants des
Marrons surinamais, ayant combattu l’esclavagisme5. Le qualificatif bakaa fait partie de
l’idéologie du marronnage, désignant tous ceux qui viennent du littoral et donc du monde
colonial6, par opposition aux Marrons et Amérindiens qui vivaient libres, dans l’intérieur des

1

Raymond T. Smith, « Social stratification in the Caribbean » dans Leonard Plotnicov et Arthur Tuden (eds.),
Essays in comparative social stratification, Pittsburgh, University of Pittsburgh press, 1970, p. 43‑75. A travers
ses études au Guyana et en Jamaïque, l'anthropologue Raymond T. Smith insistait sur le rôle structurant joué par
l'idéologie raciste de ces « sociétés de plantations » issues de l'esclavage. Il souligne que les plantations sont une
institution totale qui informe les caractéristiques générales de ces « sociétés de plantations », même pour ceux qui
n’y étaient pas directement impliqués.
2
Elsa Dorlin a montré le rôle de laboratoire qu’ont joué les colonies américaines de France, dont Saint-Domingue,
dans ce processus de « matrice de la race » : alors qu’avant l’époque moderne, la notion de race était réservée à la
noblesse et ses lignages, elle a été élargie dans les colonies françaises à l’ensemble de la population, et a été
associées aux notions de blancheur et de noirceur, de taux de mélanine et de type de chevelure. Au moment de la
Révolution Française, la Nation se construit peu à peu dans des guerres d’un type nouveau, et la race devient celle
de tous les Français, potentiels soldats ou mères de soldats. Elsa Dorlin, La matrice de la race: généalogie sexuelle
et coloniale de la Nation française, Paris, France, la Découverte, 2009, 306 p. Diverses théories pseudoscientifiques hiérarchisant les races ont été élaborées a posteriori, à partir du XIXe siècle, ayant pour point commun
l’établissement d’une blancheur comme universel dominant, censée s’appliquer d’abord à la suprématie des classes
bourgeoises en Europe - Gobineau appliquait d’abord sa théorie raciste aux classes populaires françaises, d’après
Colette Guillaumin. On peut tracer une généalogie de la blancheur et de l’idéologie raciste des colonies à Gobineau,
puis Hitler : Aimé Césaire fait ce parallèle entre nazisme et colonialisme, Aimé Césaire, Discours sur le
colonialisme, Paris, France, 1989, 58 p.
3
Ce terme désigne à la fois les propriétaires blancs de plantations, et les personnes blanches, surtout en position
de pouvoir d’après le site http://wiwords.com/word/backra-beke consulté le 21 janvier 2016.
4
D’après le site http://wiwords.com/word/backra, consulté le 21 janvier 2016, le terme backra serait utilisé à
Trinidad et Tobago et aux Barbades pour parler des propriétaires des plantations ; tandis qu’au Bélize, il désignerait
toutes les personnes blanches, surtout en position de pouvoir.
5
On pourrait élargir l’analyse de cet héritage de la lutte contre le colonialisme au-delà des seuls groupes marrons
qui emploient la catégorie de Bakaa. Les habitants de Saint-Laurent-du-Maroni sont héritiers de l’histoire du
marronnage et des distances prises par les groupes amérindiens avec les colons à la colonisation, groupes
historiquement forgés dans le rejet de l’esclavagisme du littoral ; mais aussi de la ruée vers l’or des migrants
caribéens en rupture avec leurs histoires insulaires ; ou encore du nationalisme haïtien pour les migrants originaires
de cette île.
6
R. Price, Rainforest warriors, op. cit. p.57 et suivantes. Richard Price considère que le terme Bakaa renvoie aux
étrangers, « outsiders », qu’ils soient noirs ou blancs, qui maltraitent les marrons. Il me semble toutefois qu’il ne
s’agit pas de n’importe quels non-marrons (doosesama, personnes de l’extérieurs), mais des étrangers en position
de pouvoir. Les garimpeiros brésiliens, les agriculteurs Hmong, ou encore les migrants haïtiens, quelle que soit la
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forêts amazoniennes1. Il incluait à la fois les colons (qu’ils soient français ou néerlandais, ou
autre), mais aussi les descendants d’esclaves affranchis au moment des abolitions : les formes
locales de blancheur que nous avons analysées plus haut en sont les héritières, même si elles
sont transformées2.
En outre, le concept de racialisation est fondamental à l’analyse historicisée de la
construction des populations bushinenguées en Guyane. Le Service des Populations Primitives,
bien qu’il se soit dans la pratique essentiellement cantonné à des activités à destination des
Amérindiens, envisageait de recruter un ethnologue « africaniste »3 : les groupes marrons
étaient vus comme des « Africains » réfugiés. L’ingénieur devenu ensuite ethnologue, Jean
Hurault, partageait, en 1949, les stéréotypes racistes coloniaux de l’époque :
« En somme, quelle que soit la sympathie que l’on ait pour les Boni, leur art, leurs traditions et leur
vaillance, il ne faut pas oublier que ce sont des Africains, c’est-à-dire des êtres au cœur dur, dépourvus
de reconnaissance et d’affection, incapables de pitié et de remords, portés à ne respecter que ceux
qu’ils craignent et répondant à la bonté par des actions de méchanceté ou même de sauvagerie. Nous
ne pouvons que déplorer l’absence en Guyane des moyens de pression dont nous disposons en Afrique
vis-à-vis de la main d’œuvre ; le seul qui reste actuellement à la disposition du voyageur est l’appel à la
cupidité.
Sur le plan pratique, nous ne croyons pas que les cupitions si avantageuses que nous leur avons faites
gênent le travail de l’administration ; en effet, depuis longtemps personne n’employait plus cette main
d’œuvre jugée rétive et exigeante ; d’autre part il ne faut pas oublier que sur le Maroni règne la loi de
l’offre et de demande, largement dominée par le travail des Boshs*, et devant laquelle tout le monde
s’incline. »4

Les Marrons, considérés comme des esclaves échappés jusqu’à l’abolition de l’esclavage,
étaient donc toujours, en 1949, racialisés comme étant des « Africains », à la fois valorisés pour
leur force de travail et méprisés pour leur indocilité. Dans les premières études sur les berges
en 1981, le qualificatif commun pour désigner les habitants était « Noir réfugié » : cela reprenait

couleur de leur peau et les conflits qu’ils peuvent avoir avec les groupes ndjuka, ne sont par exemple pas désignés
comme Bakaa.
1
Sally Price et Richard Price, Les arts des Marrons, traduit par Michèle Baj Strobel, La Roque-d’Anthéron, France,
Vents d’ailleurs, 2005, 252 p.
2
Ainsi, il existe un terme différent de Bakaa, « bulu », au Surinam pour désigner l’équivalent des Blancs pays ou
des Békés.
3
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé : 1001/SPI à Préfet, 30 septembre 1952 : Recherche un médecin
formé en ethnographie africaniste au Musée de l’Homme, pour exercer la médecine à SLM et faire une tournée de
15 jours chez les Boshs et Bonis.
4
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, Saramacas et Bosh, Jean Hurault, rapport sur l’emploi de la
main-d’œuvre boni et indienne au cours des missions 1948-1949, décembre 1949.
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le terme de Jean Hurault, dont les travaux constituaient la « majeure source d’information » sur
ces groupes pour certaines études d’urbanisme à Saint-Laurent1.
Cette racialisation se traduit dans les catégories actuelles, notamment la catégorie de
« Bushinengué ». Cette auto-dénomination associe à l’idée de forêt (bushi) le terme nenge,
dérivé du néerlandais neger, renvoie à une personne noire. Dans un entretien avec un
responsable associatif de Saint-Laurent, s’identifiant comme ndjyuka, la dénomination
Bushinengué est associée à la noirceur :
« Bushinengué, c’est la couleur là [il montre son bras] : Les Noirs (Baakaman). Les Bushinengués, les
Bushikondesama sont des personnes du Surinam, qui sont des descendants d’Africains, qui étaient
esclaves. » (Entretien avec Alain Bandai, 13 avril 2013. Termes français en italique.)

L’opposition entre Bakaa et Bushinengués inclut donc des références à la couleur de
peau comme signe, lié au passé esclavagiste de la région.
Le concept non raciste de race est donc nécessaire à la compréhension des hiérarchies
sociales et des modes de gouvernement en Guyane, notamment dans une perspective critique
remettant en cause la majorité habituellement considérée comme universelle.
3) Intersections : une analyse non binaire.
Le processus de racialisation est imbriqué avec d’autres rapports sociaux, renvoyant à
des processus de hiérarchisation à la fois « indissociables et irréductibles »2 de classe, de
nationalité, de sexe, etc. Mes interlocuteurs, qu’ils parlent en français ou en ndjuka, n’emploient
généralement pas les termes de « race », d’« ethnie » ou de « classe »3. Dans les discours
portant sur les Bakaa, l’appartenance à un autre groupe social apparaît en creux. Elle peut être
formulée de diverses manières : Bakaa vs potiman, pauvre ou humble, tantôt Bakaa vs baaka
(qui renvoie, au contraire, à la couleur noire), Bakaa vs ndjuka ou Bushikondesama. En fonction
des contextes d’énonciation et du discours porté, les oppositions choisies sont différentes. Une

1

GRAP, Relogement des Bonis de la Roche bleue à Saint-Laurent-du-Maroni- opération de transplantation- camp
de la transportation, Cayenne, DDE Guyane, 1981., vol 1, p. 4.
2
Elise Palomares et Armelle Testenoire, « Indissociables et irréductibles : les rapports sociaux de genre, ethniques
et de classe », L’Homme et la société, 1 février 2011, n° 176-177, no 2, p. 15‑26. C'est ce que Kimberlé Crenshaw
a appelé l'intersectionnalité, Kimberlé Williams Crenshaw, « Cartographies des marges : intersectionnalité,
politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur », Cahiers du Genre, traduit par Oristelle Bonis,
1 février 2012, no 39, p. 51‑82.; Danièle Kergoat parle d’imbrication des rapports de pouvoir de sexe et de classe,
Danièle Kergoat, Se battre, disent-elles..., Paris, France, la Dispute, 2012, 354 p.
3
Cette différence conceptuelle n’a pas de traduction en ndjuka, qui comporte le mot nasi pour désigner les groupes
ethniques de Guyane, ou sowtu pour les genres de personnes (qu’ils s’agissent des genre masculin ou féminin ou
de genres racialisés. Selon Jean Moomou, dans les langues bushinenguées, la notion de peuple (voluku)
s’appliquent de manière interne, et nasi de manière externe pour désigner les appartenances aux groupes. Jean
Moomou, Les Boni à l’âge de l’or et du grand « takari », 1860-1969 : "temps de crises, temps d’espoir, Thèse de
doctorat: Histoire et Civilisations, EHESS, Paris, France, 2009, 3 vol. (XI-728 f.) p., P. 199.
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même catégorie émique peut relever des différents processus à la fois car ils sont étroitement
imbriqués. Comme des « sémioticiens aguerris »1, les habitants articulent en permanence des
critères divers, combinant tous ces éléments, pour se positionner.
La racialisation est imbriquée avec les rapports de classe. C’est ainsi qu’une amie ndjuka
déplorait la façon dont les Blancs (Bakaa) expulsent les pauvres (potiman) pour se construire
des logements, comme en témoignaient les images de démolition de quartiers brésiliens à
Cayenne. La catégorie de Bakaa renverrait donc aux classes dominantes. Cette intersection est
constitutive de la racialisation, puisque l’idéologie raciste a été fondée pour justifier
l’asservissement économique de groupes sociaux par d’autres. Dans les sciences sociales sur la
Guyane, les analyses qui mentionnent la classe sociale semblent recouper les frontières sociales
entre groupes dits ethniques dominants et dominés : les classes dominantes seraient créoles et
métropolitaines, tandis que les classes populaires correspondraient aux autres groupes2. Cette
analyse correspond aux descriptions des catégories dominantes de la société, qui subsume
parfois la communauté de condition précaire sous l’appellation culturelle « Bushinengués »
comme en témoigne cet entretien avec une juriste travaillant dans le logement social :
« On a interrogé une fois la gendarmerie, qui nous disaient que quand ils arrêtent des petits
bushinengués, ils leur disent mais nous on vole les créoles et les Blancs, parce que eux ils ont les
moyens de racheter, après. Ils sont dans ce schéma là que le créole et le blanc, il est riche, donc je peux
voler. Après, voilà, il se rachètera son truc, c’est pas grave. »

Cette agente reprend à son compte les propos de la gendarmerie qui renvoie les rapports de
classe à des identités culturelles et raciales, assimilant les classes populaires aux « petits
bushinengués » délinquants, et les « créoles » et les « Blancs » aux classes dominantes. Elle
s’inscrit dans un registre classiste dénonciateur des stratégies de redistribution des richesses de
ces cambrioleurs. L’analyse superposant classe et ethnicité correspond donc à des manières
locales de conceptualiser la classe.
Toutefois, cette superposition ne correspond pas à la globalité des situations rencontrées
dans l’analyse : elle tend à masquer les hiérarchisations internes à ces groupes dit ethniques,
traversés par des subdivisions internes de classe, en fonction de leur nationalité ou de la
situation administrative. Elle ne reflète pas la façon dont la racialisation des rapports peut jouer

1

S. Hall, Identités et cultures 2: politiques des différences, op. cit. p.67: en Jamaïque, au début des années 1950,
il n'entendait jamais quelqu'un se référer à lui-même ou à un autre comme Noir. Jamais, jamais. Par contre, des
milliers d'autres critères constituaient un système de stratification sociale par la couleur très compliqué, "comme
si tous les Jamaïquains étaient des sémioticiens aguerris" incluant la qualité des cheveux, la rue où la famille habite,
les traits du visage, la teinte de la peau…
2
Par exemple, B. Migge et I. Léglise, Exploring Language in a Multilingual Context, op. cit. proposent d’appeler
les groupes créoles et métropolitains les classes moyennes, par opposition à tous les autres groupes qui seraient
défavorisés.
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à l’intérieur des groupes de classe. Dans l’extrait, le fait que la juriste citée plus haut choisisse
le terme « Blanc » pour parler d’une communauté dont l’appartenance raciale est
habituellement tue est significatif. Ce choix témoigne de sa position minorisée, non pas en
termes de classe, mais en termes racialisés : cette personne, d’origine antillaise, ne se considère
pas comme blanche mais comme créole. Les hiérarchies de classe et de race ne se recoupent
donc pas totalement et peuvent être articulées différemment en fonction des situations.
La racialisation s’opère aussi au travers du colorisme qui valorise les teints clairs de
peau, système sémiotique particulièrement développé dans la Caraïbe1. En Guyane, il existe des
catégories valorisées désignant une peau claire, telles que « chabin », en créole, ou en ndjuka,
« lebi » (rouge). Ces catégories ne sont toutefois pas aussi détaillées qu’aux Antilles,
notamment parce que l’ethnicisation a fait office d’altérisation2 des groupes considérés comme
« moins civilisés ». « Les Noirs se classent entre eux », m’expliquait un interlocuteur : les
différences ethniques recoupent des gradients de couleur et donc s’inscrivent dans une idéologie
raciste qui place la blancheur au sommet de la hiérarchie. Dans le contexte urbain actuel,
l’altérisation des groupes dits ethniques est mêlé de considérations mélaniques, les créoles se
considérant généralement comme plus clairs que les « Bushinengués » ou les « Haïtiens ». Par
exemple, les interlocuteurs de Maud Laethier, des Cayennais définis comme Haïtiens, disent
qu’ils valorisent les relations avec les Guyanais [terme désignant ici les créoles] et les métros,
tout en se méfiant des Guyanais à cause des discriminations qu’ils leur font subir à cause de
leur peau considérée comme foncée3. Ces catégories dites ethniques sont articulées avec des
hiérarchies de race, déclinées dans le colorisme. La couleur de peau est un indice d’ethnicité,
qui reste toutefois insuffisant pour déterminer l’appartenance, comme le montre ce récit.
Monette a rencontré une femme à l’arrêt de bus à Cayenne, qui est ensuite devenue son amie :

1

J.L. Bonniol, art.cit.
Marie-José Jolivet admet que la racialisation et le colorisme sont présents en Guyane, même si elle privilégie une
grille d’analyse en termes ethniques. « Pour comprendre les jeux et enjeux de ce qu’on nomme souvent la
« mosaïque » guyanaise, il faut en effet partir non pas tant de la perception des nuances de couleur de peau —
certes présente, mais de manière beaucoup moins marquée qu’aux Antilles — que de l’opposition longtemps
affirmée entre la société occidentalisée que formaient Métropolitains et Créoles et les sociétés qu’on disait encore
« tribales » dans les années soixante-dix, après les avoir désignées comme « primitives », voire antérieurement «
sauvages ».(…) Dans le cas de la Guyane, la question de la racialisation de l’organisation de cette société se pose
aussi, mais pas exactement dans les mêmes termes : il ne s’agit pas d’inventer des groupes et leur cloisonnement
sur la base de critères phénotypiques ; il s’agit plus simplement, si j’ose dire, de classer selon un ordre hiérarchique
des groupes déjà largement individualisés par leur histoire même : les Amérindiens ne sont pas une invention des
colons, les sociétés marronnes non plus, même si elles sont, elles, le produit de la colonisation esclavagiste. C’est
pourquoi ces sociétés ont été désignées comme des « ethnies » par les Métropolitains et les Créoles, dès l’instant
où la mode de l’appellation « tribales » a passé. » Un apparent paradoxe de l’héritage du marronnage, à la fois
hérité des colons et construit en opposition, apparaît ici. M.-J. Jolivet, « Races, ethnies et communautés », art cit.
3
M. Laëthier, Être migrant et Haïtien en Guyane, op. cit. p. 153.
2
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« Elle était debout, je pensais que c’était une Créole. Je ne savais pas qu’elle était ndjuka parce qu’elle
est chabine, elle s’était faite belle, alors je pensais que c’était une créole. Je ne lui ai pas parlé. Quand
elle m’a vue, elle m’a entendue parler taki-taki, elle a dit ho!, j’ai de la petite monnaie, ça peut t’aider. »

A Cayenne, c’est la langue qui révèle leur commune appartenance – mais dans un
contexte Saint-Laurentais, tout le monde parle potentiellement cette langue. La couleur de peau
claire, ainsi que l’habillement, font également partie des marqueurs extérieurs d’ethnicité :
racialisation coloriste et classe sociale sont donc indissociables. Dans le contexte postcolonial
de la Guyane, la racialisation et les marqueurs physiques de couleur imprègnent les
hiérarchisations sociales. Les processus habituellement analysés comme des processus
d’ethnicisation sont conjugués à des formes de racialisation, ainsi que des hiérarchisations de
classe.
C) Décrire des configurations changeantes.
La combinaison des divers processus d’altérisation permet de décrire des réalités
sociales complexes, et des configurations changeantes. Les formes d’identifications positives
des groupes sont revendiquées d’une manière culturelle, ce que décrit bien le concept
d’ethnicité. La catégorie raciale des Bakaa est renvoyée à un particularisme culturel, à l’inverse
de sa prétention universaliste. Enfin, l’usage de catégories renvoyant explicitement à la culture
autorise parfois des propos disqualifiants qui ne seraient pas dicibles à propos de groupes
désignés en termes classistes ou racistes, du fait d’une autocensure partagée par les membres
des classes dominantes locales.
1) Identifications positives et ethnicité.
La racialisation ne suffit pas à décrire des identifications positives, généralement
formulées en lien avec des regroupements culturels précis. C’est le concept d’ethnicité qui nous
permet de décrire ce phénomène1. Théorisé par Max Weber dès 19222, puis dans les sciences
sociales anglo-saxonnes dans les années 19603, l’ethnicité permet d’analyser les stratégies
mises en œuvre par les minorités culturelles. L’ethnicité est définie de manière non essentialiste

1

Christian Poiret avait fait de ce critère la base de sa distinction conceptuelle entre ethnicisation, identification
valorisée, et racialisation, assignation dépréciative. Christian Poiret, « Les processus d’ethnicisation et de
raci(ali)sation dans la France contemporaine : Africains, Ultramarins et « Noirs » », Revue européenne des
migrations internationales, 1 septembre 2011, vol. 27, no 1, p. 107‑127.
2
Max Weber, Économie et société, Paris, France, Pocket, 2003, [1922], 424 p.
3
Notamment par l’anthropologue Frederik Barth, F. Barth, Ethnic groups and boundaries, op. cit. traduit en
français 34 ans après, BARTH Frederik, “Les groupes ethniques et leurs frontières”, in P. Poutignat et J. StreiffFénart, Théories de l’ethnicité, op. cit.
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comme des liens socialement et historiquement construits, qui peuvent être instrumentalisés1.
En France, l’ethnicité a longtemps été une thématique mineure, malgré des travaux pionniers
de Roger Bastide2 (le directeur de thèse de Colette Guillaumin). Le concept d’ethnicité a été
appliqué aux études des migrants en France à partir du milieu des années 19803.
L’ethnicité est un concept puissant pour décrire des situations de lutte pour la
reconnaissance et de construction d’une norme alternative dans une situation donnée4, pour
exprimer la fierté d’être soi ou revendiquer leurs modes de vie alternatifs. L’affirmation d’une
fierté noire et l’identification positive aux Noirs (Baakaman) existe, notamment dans les
groupes de jeunes hommes (scènes sociales masculines que j’ai assez peu fréquentées),
notamment à travers des références à la musique jamaïcaine ou états-unienne. Toutefois, mes
interlocuteurs réservaient souvent le terme Noir à des propos dépréciatifs sur leur groupe social,
par exemple lorsque les femmes se plaignent des comportements sexistes des hommes noirs,
ou encore qu’un leader politique déplorait le « manque d’engagement » des Noirs. Lors d’une
intervention en collège, les élèves ont traduit le mot Bushikondesama par Noirs, dans une phrase
qui parlait des expulsions. La référence à la noirceur est donc rarement revendiquée5. Le plus
fréquemment, mes interlocuteurs désignaient leur appartenance par des termes ethnicisés
renvoyant à leur origine culturelle. Par exemple, on verra au chapitre 3 comment l’affirmation
de modes d’habiter bushikonde peut légitimer des résistances aux démolitions.

Hélène Bertheleu, « Sens et usages de « l’ethnicisation » », Revue européenne des migrations internationales,
octobre 2007, vol. 23, no 2, p. 7‑28.p.8, cite Danielle Juteau, L’ethnicité et ses frontières, Montréal, Canada, Les
Presses de l’Université de Montréal, 2015, 306 p., et les sociologues Nathan Glazer et Daniel Moynihan: Nathan
Glazer et Daniel Patrick Moynihan, Beyond the melting pot: the Negroes, Puerto-Ricans, Jews, Italians, and Irish
of New York city, Cambridge (Mass), États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, london : MIT Press, 1995, 1995, xcviii+363 p ; Nathan Glazer et Daniel Patrick Moynihan, Ethnicity: theory
and experience, Cambridge (Mass.), États-Unis d’Amérique, Harvard University Press, 1975, 1975, ix+531 p.
2
Denys Cuche, « L’étude des relations interethniques dans l’œuvre de Roger Bastide », Bastidiana, Juilletdécembre 1998, no 23‑24, p. 137‑166.
3
Michelle Guillon et Isabelle Taboada Leonetti emploient la notion de quartier ethnique à propos du triangle de
Choisy. Michelle Guillon et Isabelle Taboada-Leonetti, Le triangle de Choisy: un quartier chinois à Paris, Paris,
France, CIEMI : L’Harmattan, 1986, 210 p.
4
Judith Butler a développé cette notion de performance à propos du genre, défini comme « une pratique
d’improvisation qui se déploie à l’intérieur d’une scène de contraintes », c’est-à-dire au milieu de normes définis
socialement. Certains humains ne sont pas reconnus comme tels et leur existence n’est pas viable. La
reconnaissance devient alors un « site de pouvoir ». Pour survivre, il faut s’avérer capable dans ce cas « d’échapper
à l’emprise de ces normes par lesquelles la reconnaissance est conférée.(…) La relation critique dépend de surcroît
d’une capacité, nécessairement collective, à élaborer une vision alternative, minoritaire, d’idéaux ou de normes
qui nous soutiennent et nous permettent d’agir. » (p.15). L’auteure propose elle-même d’élargir cette analyse à
toutes les normes sociales, et non seulement celles de genre. Pour elle, les termes dans lesquels nous sommes
reconnus en tant qu’humains (ou non) varient pour chaque personne, selon « sa race, la lisibilité de celle-ci, son
sexe, sa lisibilité ou non, son ethnicité et les catégories qui nous permettent de saisir cette ethnicité. » (p.14). Judith
Butler, Défaire le genre, traduit par Maxime Cervulle, Paris, France, Éd. Amsterdam, 2006, 311 p.
5
De manière comparable, Mary Waters montre comment l’idée de « Noirs » est dévalorisée par les migrants
caribéens à New-York, qui affirment leur appartenance caribéenne dans une souci d’auto-valorisation et de
distinction sociale. Mary Waters, « Ethnic and Racial Identities of Second-Generation Black Immigrants in NewYork City », The International Migration Review, Winter 1994, vol. 28, no 4, p. 795‑820.
1
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Ces formes d’ethnicisation permettant des identifications positives sont toujours à
analyser dans le cadre conflictuel de majorité et minorités au sein d’une scène sociale racialisée.
Toutefois, on peut penser qu’elles ne sont pas nécessairement pensées sur le mode de
l’exclusion, contrairement à la racialisation. Des amies me présentaient parfois en plaisantant
comme l’enfant de leur père, suggérant une possible transcendance de notre différence. Selon
Stuart Hall, l’ethnicité n’est pas nécessairement un processus entièrement exclusif : il peut avoir
des formes ouvertes, insistant sur la différence, mais ne créant pas une altérisation permanente1.
2) La remise en cause d’une universalité bakaa.
Articuler ces processus d’altérisation permet aussi de saisir des voix minoritaires, et
l’éventualité d’une critique de l’ordre racialisé. Même quand l’affirmation d’une fierté noire,
intrinsèquement subversive de celui-ci, n’est pas formulée directement, l’universalité prétendue
de la majorité est remise en cause. Il existe ainsi des situations où une solidarité surpassant les
identifications ethnicisées est invoquée. Lors de conflits autour des démolitions de maisons
jugées illégales, certains habitants mettaient l’accent sur ce qui les reliait aux agents créoles
(Faanshinenge*) : ce sont comme eux des habitants de Saint-Laurent, des « gens de SaintLaurent », qui parlent la langue véhiculaire, par opposition aux Blancs (Wetisama) qui seraient
extérieurs. Un rapprochement était donc tenté au-delà des catégories ethnicisées omniprésentes
en Guyane (chapitre 3).
La majorité, ainsi mise en exergue par les discours des minoritaires, peut également être
associée à des traits culturels dominants, que ce soit pour adhérer à des normes culturelles
dominantes ou au contraire s’y opposer. Les pratiques culturelles bakaa font l’objet de
description : les habitudes langagières ou encore le rapport intime à l’écrit, alimentaires,
vestimentaires, architecturales, sont tantôt observées avec distance, tantôt imitées2. Les modes
alimentaires sont souvent cités en exemple : une habitante affirmait qu’elle faisait souvent de
la salade pour ses enfants – le plat que les Bakaa sont censés aimer, et que des amis m’ont
souvent demandé de préparer. Les langues européennes, le français ou le néerlandais, sont très
utilisées, même au sein de phrases ndjuka par alternance ou emprunts de mots. Certains
habitants aspirent à des modes de vie à l’européenne dans des maisons en dur, en appartement.

1

S. Hall, Identités et cultures 2: politiques des différences, op. cit., p.62. Chapitre 3 : Anciennes et nouvelles
identités, anciennes et nouvelles ethnicités, traduction d’un texte paru en 1991 dans Anthony D King et al., Culture,
globalization and the world system: contemporary conditions for the representation of identity, Basingstoke,
Macmillan Education in association with Dept. of Art and Art History, State University of New York at
Binghamton, 1991. Même la catégorie de Noir peut ainsi devenir une forme d’ethnicité non fermée, comme le
souligne C. Poiret, « Les processus d’ethnicisation et de raci(ali)sation dans la France contemporaine », art cit.
2
B. Benedict, « Stratification in Plural Societies », art cit. Benedict Burton l'avait également noté dans le cas de
l'Île Maurice. Certaines pratiques culturelles du groupe dominant européen y étaient imitées pour symboliser
l'ascension sociale, comme l'usage des langues européennes, ou encore les conversions au christianisme.
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Au contraire, les pratiques alimentaires Bakaa ou encore leurs modes de vie peuvent être décrits
pour mieux s’en distinguer – la viande crue ou les champignons sont jugés immangeables. La
nourriture de l’amont, comme les poissons pêchés au filet, est opposée à la nourriture
industrielle comme le poulet congelé : « Quand je vais sur le fleuve, je ne mange pas de choses
Bakaa. » La catégorie de Bakaa est donc aussi mise en relation par les minoritaires avec des
caractéristiques culturelles particulières, une forme d’ethnicisation qui est un déni de sa
prétendue universalité.
Cette mise à distance ambivalente de la majorité apparaît notamment dans les discussions
sur les maris. Plusieurs habitantes que j’ai rencontrées me parlaient de leur désir d’être en
couple avec un Bakaa, ou des injonctions qu’elles faisaient à leurs filles de se trouver un Bakaa.
Une raison qu’elles évoquaient est que les Bakaa ont un bon travail. Une interlocutrice ajoutait :
« Je ne veux plus d’un mari Noir (Baakaman). Ils sont jaloux, ils veulent que tu restes là. Ils ne veulent
pas aller se promener. Les Blancs (Wetiman) t’emmènent te promener, et puis ils ont du respect, et ils
prennent soin de leurs enfants. »

Le plus grand « respect » des hommes Bakaa envers leur épouse correspond au fait de
cacher ses infidélités, au contraire de la coutume polygame en vigueur dans les groupes
marrons. En dépit de ces vœux, ces trajectoires d’ascension sociale, quand elles se réalisent,
peuvent être critiquées par d’autres membres du groupe. Monette, une femme ndjuka qui était
en couple avec un Antillais, se plaignait que ces voisins l’accusent d’être hautaine, de jouer au
« grand français », de payer des choses Bakaa à ses enfants. L’aisance socio-économique est
associée à la nationalité française du conjoint, qui lui permet de voyager. Ses pratiques
d’adoption du style de vie Bakaa étaient dénoncées comme une trahison de son groupe
d’appartenance. La majorité est renvoyée à sa non-universalité, que ce soit pour valoriser ses
pratiques culturelles ou conjugales, ou au contraire s’en distinguer.
Le seul fait de nommer la majorité non dite donne la possibilité d’une critique de l’ordre
racialisé. La blancheur n’est pas seulement appliquée aux métropolitains, mais aussi à des
modes de gouvernement ou à des territoires. Les habitants ndjuka qualifiaient la commune de
Saint-Laurent-du-Maroni de pays Bakaa, un territoire du littoral dominé et dirigé par les Bakaa,
par opposition à l’amont du fleuve – même si dans d’autres contextes énonciatifs, « Soolan »
peut au contraire être décrite comme une ville ndjuka1. Quand il s’agit de parler du
gouvernement (lanti), l’association à cette catégorie de Bakaa existe. Les logements sociaux

1

Saint-Laurent est ndjuka par opposition à Cayenne ou Paramaribo qui sont vus comme les territoires des Créoles
guyanais ou des Fotosama (gens de la ville de Paramaribo), ou encore par opposition à Maripasoula qui est une
municipalité dirigée par les Alukus (voir chapitre 6).
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peuvent par exemple être qualifiés de maisons Bakaa (voir chapitre 3) : ils soulignent alors les
spécificités culturelles occidentales attachées à des formes architecturales telles qu’une maison
en dur réunissant en un seul bâtiment les espaces pour dormir, cuisiner, se laver, se réunir, ou
qu’un appartement dans un logement collectif, sans jardin, avec des voisins au-dessous et audessus. Ce discours minoritaire contraste avec des discours officiels, universalisant, des
politiques publiques présentant ces logements comme des modèles universels, allant de soi,
sans qualificatif racialisé. Nous verrons au chapitre 4 comment l’État peut être conceptualisé
comme Bakaa par les administrés. Penser les rapports sociaux de race s’avère donc
indispensable dans une perspective critique de l’ordre social local.
3) Quand l’ethnie masque la classe ou la race.
L’usage de catégorisations ethnicisées peut servir à légitimer des propos disqualifiant et
à renforcer des rapports de domination1. Ce constat de la censure ou de l’euphémisation a
poussé certains auteurs à rejeter le concept d’ethnicisation, qui ne serait qu’un euphémisme de
la racialisation2. Les catégories faisant explicitement référence à des traits culturels peuvent être
utilisées pour euphémiser des processus de racialisation ou de classe. Les discours des acteurs
institutionnels adoptent des formes d’ethnicisation des classes populaires, où tous les habitants
sont par glissement considérés comme bushinengués. L’ethnicisation, dans ce cas, sert à rendre
dicibles des rapports sociaux de domination. Elle amoindrit la censure antiraciste, très
prégnante en France. Cette stratégie permet d’énoncer sans retenue le mépris des classes

1

De même, des catégories religieuses peuvent avoir cet effet rendant une racialisation dicible, comme le souligne
Didier Fassin à propos de l'islamophobie en France. Didier Fassin, « 1. Nommer, interpréter. Le sens commun de
la question raciale », Cahiers libres, 1 janvier 2006, p. 17‑36.
2
Colette Guillaumin soulignait déjà en 1972 qu’en raison de la censure sur le mot race, le terme ethnique est
parfois utilisé pour parler des questions raciales, p.59. : « Le mot ethnie se présente actuellement comme un
compromis entre la croyance inconsciente en un déterminisme culturel, et une distance prise volontairement par
rapport au mot race, dont le sens biologique ne laisse pas d’être désapprouvé. » L’auteur soutient qu’au 19e, la
race avait pris le sens d’une totalité somatico-sociale ; après la seconde guerre mondiale, on distingue les deux
niveaux du biologique et du social, mais l’idée de déterminisme biologique sur le social continue de nous marquer
inconsciemment. Colette Guillaumin précise en note les raisons de ce tabou : « NB : Cette désapprobation se fonde
aussi bien sur la culpabilité qu’éprouve notre culture devant les effets concrets de son « biologisme » (nazisme et
colonisation) que sur la dissociation, désormais effectuée, entre le culturel et le somatique. Pourtant, l’emploi
maintenant courant (1967) dans le journalisme et le vocabulaire quotidien, du mot ethnie et de ses composés tels
quel « minorités ethniques », « problèmes ethniques », rétablit absolument l’unicité du sens entre « ethnie » et
l’ancien terme « race ».» C. Guillaumin, L’idéologie raciste, op. cit.
Il semble que ce tabou existe toujours dans les sciences sociales francophones, où le concept d’ethnicisation est
privilégié plutôt que celui de racialisation. Exemple parmi d’autres, l’article de Marguerite Cognet qui traite du
« genre et ethnicité » dans la répartition des emplois du secteur hospitalier, montre statistiques à l’appui que les
postes les plus bas sont occupés majoritairement par des femmes « domiennes et africaines ». Cette catégorisation
ne correspond pas à une culture qui serait commune à ces femmes, ce que sous-entendrait le titre « ethnicité »,
mais plutôt à des discriminations raciales dont elles font l’objet. Marguerite Cognet, « Genre et ethnicité dans la
division du travail en santé : la responsabilité politique des États », L’Homme et la société, 1 février 2011, n° 176177, no 2, p. 101‑129.
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supposées dangereuses, nombreuses, étrangères et profitant du système social, et de masquer
une racialisation non dite.
L’ethnicité supposée « bushinenguée » peut être utilisée pour disqualifier les modes de
vie des classes populaires, diagnostiqués comme « misérables » à tous les niveaux, notamment
intellectuel : « Je trouve que le niveau intellectuel de mes locataires est extrêmement bas »1.
L’idée que ces populations manquent d’éducation est défendue par des agents institutionnels,
se plaignant qu’ils ne « parlent même pas français. » La juriste déjà citée continuait sur le thème
de la santé, évoquant les enfants « pas soignés », aux « dents abîmées », alors même qu’ils
avaient accès aux soins. Faisant état de ses liens amicaux avec un dentiste, affirmant son
appartenance aux classes dominantes locales, elle décrivait des femmes « qui étaient des
bombes extérieurement », mais qui avaient des dents carriées : « elles ouvrent la bouche, vous
n’avez qu’une seule envie, c’est de partir »2. Cette agente combinait des jugements de classe
avec une dépréciation de la féminité populaire, jugée vulgaire et sale.
Le discours sur la dangerosité de ces classes populaires correspond à la thématique de
la délinquance ou de la criminalité. La juriste pensait que Saint-Laurent va devenir une
« poudrière » quand les enfants grandiront, et n’auront pas de travail :
« Qu’est-ce qu’ils vont faire, bah ils vont rester chez eux. Soit ils vont répéter le schéma de leurs parents,
c’est-à-dire faire des enfants pour toucher la Caf, ou tomber dans la délinquance, le vol. »3

Les classes populaires auraient aussi un comportement déviant vis-à-vis du système social.
Elles profiteraient des aides, au prix de mensonges ou de stratégies amorales. Un rapport sur
« l’urbanisation spontanée », qui concernerait à 95% la « communauté noire marronne »,
reprend cette idée : « selon nos interlocuteurs, (…) 80% des allocations CAF de la ville sont
destinées aux Bushinengués saint-laurentais »4. C’est une manière policée, formulée chiffres à
l’appui5, de suggérer que les Bushinengués seraient plus souvent bénéficiaires que les autres
des allocations familiales. Dans d’autres formulations moins politiquement correctes, mais
fréquentes parmi les classes supérieures de la ville (y compris chez ceux qui pourraient s’autodéfinir comme Bushinengués), cette même idée peut être transformée en accusation : les
Bushinengués seraient des « profiteurs » du système social français. En soi, la forte natalité de

1

Louisa Forest et Sandrine Pessac, 16 mai 2013, Agence Guyasem de Saint-Laurent-du-Maroni, entretien en
français.
2
Ibid.
3
Ibid.
4
GRET, Analyse de contexte et état des lieux de l’habitat spontané sur la ZAC Saint-Maurice et alentours.
L’urbanisation spontanée en Guyane : appui à la mise en œuvre de modes d’aménagement alternatifs, s.l., DEAL
Guyane, 2012., p.39.
5
Ces chiffres sont purement rhétoriques, puisque l’INSEE ne fait pas de recensement « ethnique ».
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ces populations leur parait suspecte, et les rend dangereuses. La cadre du bailleur social reprend
notamment l’injonction, chère au maire de Saint-Laurent-du-Maroni, visant à juguler la
« démographie galopante » de cette population. Ces stéréotypes sont parfois combinés entre
eux, comme cette autre cadre de la municipalité, alliant la polygamie à l’idée que les habitants
feraient des enfants de manière stratégique, donc immorale, pour « profiter » des minima
sociaux :
« Ici, on peut assimiler ça à de la polygamie oui… il y a des gens qui ont plusieurs femmes et calculent
pour faire un nombre pair d’enfants à chacune, la moitié pour Monsieur, l’autre pour Madame. ».

La population de Saint-Laurent-du-Maroni, subsumée sous l’étiquette bushinenguée, est
disqualifiée comme déviante. Ses pratiques sont altérisées par la référence à la polygamie.
Ces jugements de classe se combinent avec des frontières raciales non dites. La
catégorisation ethnique de « Bushinengués », « Noirs marrons », ou encore « gens du fleuve »
est employée pour désigner l’ensemble des habitants des quartiers périphériques - alors que les
quartiers de Saint-Laurent ne sont pas uniquement peuplés de groupes issus du marronnage,
mais comportent une grande diversité d’habitants de classes populaires, ayant en commun le
fait d’être racialisés comme non-Blancs. Durant un entretien avec des agentes en charge du
logement, la catégorie de « Bushinengué » est employée pour désigner la population (voir
chapitre 4 et 6). L’ethnicisation est une forme atténuée et dicible de la racialisation, qui est ici
implicite mais présente : on n’ethnicise que les personnes qui par ailleurs sont racialisées
comme non-Blanches. Elle a cependant le même effet, qui est d’ancrer l’altérité de ces
personnes dans une différence de nature, insurmontable1, tout en ayant l’acceptabilité du
registre de la « culture » ou des « traditions ». Ces habitants sont définis par des normes
familiales différentes des « nôtres » : dans l’interaction de l’entretien, les discours des agents
institutionnels créent un « nous », m’incluant en tant qu’enquêtrice métropolitaine, ou de classe
dominante, par opposition à un « eux » de classe populaire et racialisé.
Enfin, la frontière nationale s’ajoute à ces processus d’altérisation. Depuis la guerre civile
du Surinam, les habitants ont progressivement été considérés par les autorités françaises, non
plus comme d’inoffensifs « primitifs », mais comme des étrangers soumis aux obligations de
visa (voir chapitre 2). Les agentes justifient les « soucis entre la population créole et la
population bushinenguée, à Saint-Laurent » par le fait que la classe moyenne locale créole serait
privée des aides auxquelles les classes populaires ont droit :

Selon la définition de Colette Guillaumin de l’idéologie raciste. L’auteur souligne que l’idéologie raciste a été
formalisée au XIXe siècle par des auteurs comme Gobineau, dans une société française aux tensions entre classes
exacerbés par l’industrialisation, pour naturaliser les différences entre classes sociales. C. Guillaumin, L’idéologie
raciste, op. cit.
1
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« Beaucoup de population bushinenguée arrivent à avoir des logements, alors que les créoles, non,
parce qu’ils travaillent, donc ils sont pas prioritaires. Alors que vous avez des personnes qui sont
pourtant en difficulté, quand vous gagnez dans les 1500 euros, c’est pas la panacée, avec 2 enfants,
mais vous êtes pas dans une situation considérée aussi précaire que celui qui vit seulement des
prestations familiales, ce qui fait que les populations bushinenguées, étrangères de manière générale,
sont souvent prioritaires, par rapport aux créoles ou métropolitains, ou à toute autre population. »1

Les Bushinengués « étrangers » étant opposés à « ceux qui travaillent » (qui ont un travail
déclaré, ie les classes moyennes et dominantes locales), qui seraient les créoles et
métropolitains. Cette xénophobie est accentuée par l’ethnicisation – alors même que certains
groupes marrons avaient été historiquement reconnus comme étant de nationalité française. Les
Bushinengués sont décrits par ces agentes comme spécialement déloyaux, par rapport à d’autres
étrangers. Lors de la dernière coupe du monde de football, la population saint-laurentaise
bushinenguée « majoritaire » n’était pas pour la France, mais pour les Pays-Bas : « On les
voyait bien circuler dans leurs voitures, c’était pas le drapeau français, cette France qui les
nourrit. » Au contraire, les Brésiliens afficheraient leur drapeau ainsi que celui de la France.
Les Bushinengués seraient donc des étrangers moins loyaux que les Brésiliens : « Ils sont là
juste pour prendre, et puis rien à foutre de cette France-là qui les nourrit. »2 Ce discours
mentionne l’existence d’une « majorité », dénonçant l’invasion ressentie.
Les catégories de l’ethnicisation peuvent varier en fonction des locuteurs : par exemple
un fonctionnaire ndjuka bilo, originaire du Tapanahoni et membre d’une famille installée depuis
bien avant la guerre à Saint-Laurent-du-Maroni, critique au détour d’une phrase les ndjukas
cotticas, en me disant qu’ils sont « comme les Arabes chez vous » : ils font beaucoup d’enfants
pour profiter du système. Cette altérité est, dans ces différentes formulations, culturalisée. Les
deux agentes se définissent comme créole – elles sont respectivement originaires de
Guadeloupe et de Cayenne. Paradoxalement, dans le cas des Marrons, l’assignation ethnicisée
qui leur est imposée par les classes dominantes peut parfois aller à l’encontre du processus de
racialisation, qui soulignerait leur afro-descendance commune avec « l’élite métisse »3. Au
contraire, certains responsables créoles insistent sur le caractère « primitif » des populations
marronnes. Les Marrons sont renvoyés à leur sauvagerie amazonienne4, et non à l’histoire de
leur lutte contre l’esclavage. L’usage de catégories ethnicisées, faisant référence à la culture,

1

Sandrine, in Louisa Forest et Sandrine Pessac, 16 mai 2013, entretien cité.
Ibid.
3
Je fais ici référence à l’expression de Frazier, cité par P. Ndiaye, « Questions de couleur. Histoire, idéologie et
pratiques du colorisme », art cit.
4
M.-J. Jolivet, « Du « sauvage » à l’« étranger » ou les difficultés de l’identification guyanaise », art cit., sur les
préjugés des créoles sur les marrons et amérindiens.
2
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est dans ces cas un moyen de masquer des jugements de classe et des altérisations racialisées,
indicibles.
4) Domination racialisée et accusations de racisme.
Les hiérarchisations implicites contenues dans les catégories racialisées peuvent
fluctuer en fonction des énonciateurs et du propos : la catégorie de Bushinengué, employée par
différents énonciateurs parlant le français, peut s’accompagner d’une disqualification ou au
contraire d’une valorisation des modes d’habiter différents des normes de droit français1. Les
intentions des locuteurs sont variables : le fait de racialiser, c’est-à-dire de mettre en oeuvre un
processus altérisant fondé en nature, est souvent raciste, lorsqu’il vise à maintenir l’ordre établi
et procède de l’idéologie raciste parfois implicite ou inconsciente. Au contraire, la racialisation
peut être contestataire : le fait de nommer la majorité blanche ou d’affirmer une fierté noire sont
des actes qui peuvent permettre de déconstruire cette idéologie raciste, en renversant la
hiérarchie établie.
L’étude des processus d’altérisation ne se limite pas aux discours : il s’agit de catégories
discursives qui ont des effets pratiques, et peuvent légitimer des actions en vertu des
classements qu’elles opèrent. Les discours légitimant un ordre social racialisé peuvent être
performatifs. La question des effets produits par ces catégories amène à s’interroger sur le
racisme. Il s’agit d’une notion dénonciatrice des pratiques d’exclusion reposant sur un ordre
racialisé. Il est généralement abordé sous un angle moral, insistant sur la dimension cognitive
du phénomène et sur l’intention des acteurs de cette exclusion (le racisme est mauvais parce
qu’il est erroné) ; ou encore sur sa dimension affective (le racisme est mauvais car il est
malveillant)2. Au contraire de cette approche intentionnelle, il est productif de s’intéresser aux
effets des processus d’altérisation. La notion de racisme institutionnel, forgée en 19673, renvoie
à la mise en œuvre de politiques, indépendamment des intentions des agents institutionnels : il
se concentre sur les procédures, normes et pratiques institutionnelles. L’universalisme sur
lequel reposent les politiques publiques peuvent avoir des effets racialisés, même s’il ne s’agit

E. Carde, Les discriminations selon l’origine dans l’accès au soin. Etude en France métropolitaine et en Guyane
française, op. cit. distingue le différencialisme des soignants métropolitains et le racisme excluant des soignants
créoles à l’égard des Bushinengués, qui aboutissent tous deux à un traitement différencié des patients identifiés
comme tels, donc discriminatoire.
2
Magali Bessone et Daniel Sabbagh (eds.), Race, racisme, discriminations : anthologie de textes fondamentaux,
Paris, France, Hermann Éditeurs, 2015, 372 p., p.24-25.
3
Valérie Sala Pala, « Faut-il en finir avec le concept de racisme institutionnel ? », Regards Sociologiques, 2010,
no 39, p. 31‑47. Souligne que ce sont des militants du Black Power, Stokely Carmichael et Charles Hamilton,
proposent de distinguer entre racisme individuel et racisme institutionnel, ou encore entre racisme manifeste
(overt) et racisme caché (covert), en 1967.
1
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pas d’une intention consciente de leurs agents. La notion de racisme systématique combine
intention et structures, comme « point de rencontre entre des formes interactionnelles et des
formes structurelles de racisme. Les premières sont constituées des micro-iniquités répétitives
et corrosives, mais inattaquables juridiquement, les secondes par les règles et les procédures de
traitement. »1 C’est cette approche intégrative des processus à la fois intentionnels et
institutionnels que je souhaite poursuivre ici.
Toutefois, je privilégierai le concept de domination racialisée pour l’analyse, plutôt que
celui de racisme2. Le racisme est en effet aussi une catégorie émique aux effets significatifs.
L’accusation de racisme est un moyen de disqualifier les professionnels créoles répandu dans
les administrations publiques saint-laurentaise : la thèse d’Estelle Carde3 rapporte aussi les
propos de professionnels de santé métropolitains accusant leurs collègues de racisme. Il en va
de même chez les professionnels de l’habitat. Par exemple, Sabine Huchette me disait en
substance, lors du premier entretien que je réalisais avec elle à mon arrivée à la mairie de SaintLaurent-du-Maroni :
« Les Créoles guyanais ont du mal à supporter les Bushinengués, ils les considèrent comme des soushommes. Quand je suis arrivé, personne n’allait dans les squats. »4

Cette accusation de racisme est également un moyen d’affirmer sa supériorité professionnelle,
qui masque une assignation elle-même racialisée des collègues créoles présentés comme
incompétents. Les accusateurs se dédouanent par là-même de toute essentialisation culturaliste
des populations soignées.
Les agentes Sandrine Pessac et Louisa Forest savaient que leur discours pourrait être
« limite FN », mais cette perspective serait rendue nécessaire par la réalité locale. Elles

Véronique de Rudder et François Vourc’h, « Les discriminations racistes dans le monde du travail » dans De la
question sociale à la question raciale? Représenter la société française., Paris, La Découverte, 2006, p. 183‑202.
p.187. Magali Bessone, suivant ces auteurs, propose de voir le racisme comme le produit composite, point de
rencontre dialectique, de croyances et d’affects, mais aussi d’une organisation sociale. Magali Bessone et Daniel
Sabbagh (eds.), Race, racisme, discriminations, op. cit. p.24-25.
2
Loïc Wacquant propose d’abandonner le concept de racisme pour celui d’« analytique de la domination raciale
», pour analyser cinq formes que prendrait la domination raciale : la catégorisation, la discrimination, la
ségrégation, la ghettoïsation et la violence raciale. Loïc Wacquant, « For an analytic of racial domination », 1997,
no 11, p. 221‑234.
3
E. Carde, Les discriminations selon l’origine dans l’accès au soin. Etude en France métropolitaine et en Guyane
française, op. cit., p.348 : Pour les professionnels soignants métropolitains, « Au-delà du Conseil Général, c’est
d’ailleurs toute l’autorité locale -administrations aux mains du pouvoir politique créole – qui est visée, voire aussi
l’ensemble des professionnels créoles (soignants, sociaux et administratifs). Ces derniers sont qualifiés de non
seulement globalement incompétents mais également racistes et sont accusés d’être responsables d’une partie des
difficultés que connaît le système de soins, notamment en opérant des traitements discriminatoires à l’encontre des
Noirs Marrons et des étrangers. »
4
Sabine Huchette, 9 décembre 2009, entretien en français.
1

110

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

critiquent l’assignation, qui leur est faite par ces interlocuteurs métropolitains en tant que
créoles :
« Et systématiquement, quand vous êtes dans la responsabilisation, ils vous disent, oui mais c’est parce
que vous êtes créole, donc vous aimez pas les Bushinengués, donc c’est pour ça. Non. »1

Implicitement, elles taxent donc en retour de « racisme » leurs accusateurs et m’invitent
à suspendre mon jugement trop rapide de métropolitaine à l’égard des généralisations
stigmatisantes qu’elles sont en train de tenir à propos des Bushinengués.
Les élus et agents créoles, dans l’interaction avec moi, sont plusieurs à me faire part des
expériences de racisme qu’ils ont subies. Léon Bertrand me raconte lors de notre entretien qu’il
était régulièrement confondu avec son chef de cabinet blanc, à l’époque où il était ministre2.
Son premier directeur général des services, Lucien Walcott, m’a fait comprendre que son
service militaire en métropole, dans les années 1960, avait été une expérience douloureuse de
ce point de vue3. Tout en dénonçant les traitements inégalitaires dont ils sont victimes, ces élus
se gardent d’une accusation de racisme qui pourrait leur être portée.
Un élu municipal créole, venu de Martinique dans les années 1970, se défendait de tout
racisme vis-à-vis des réfugiés, qu’il qualifie de « frères », explique la réaction de rejet des
habitants de la ville par leur grand nombre et par leurs différences culturelles, bien que les
Créoles et les Marrons aient le même sang et la même peau :
« Ces personnes, quand elles sont arrivées, tout le monde ne voulait pas les garder. On voulait les
accueillir, mais pas les garder forcément. Ce qui se comprend largement. C’est pas une question de
racisme, c’est une question pratique. On ne met pas brusquement 10 000 personnes qui arrivent
d’ailleurs, qui ne parlent pas la même langue – c’est aussi important –, avec des gens qui sont là, qui
sont chez eux, même si ce sont des frères de sang, de peau, de tout ce qu’on veut. »4

Pourtant, lorsque je souligne que cette réaction de rejet n’a pas concerné les réfugiés
amérindiens, elle explique qu’ils n’ont pas la même culture :
« Les indiens réfugiés, c’est une autre situation. Les gens ont peut-être accepté plus facilement parce
qu’ils sont moins nombreux. Ils ont peut-être aussi une autre manière de vivre. Un autre caractère, si on
peut dire. »5

1

Louisa Forest et Sandrine Pessac, 16 mai 2013, Agence Guyasem de Saint-Laurent-du-Maroni, entretien en
français.
2
Léon Bertrand, 20 mars 2012, entretien en français.
3
Lucien Walcott, 2 avril 2012, entretien en français.
4
Entretien avec Alain Baduel, 26 octobre 2010
5
Aline Baduel, 30 juin 2010, entretien en français.
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Derrière cette affirmation de l’altérité culturelle des Marrons, il y a bien une
hiérarchisation coloriste. Selon Marie-José Jolivet, les créoles se réfèrent au monde des Blancs
comme un modèle de civilisation « idéal, unique et exclusif ». Il s’agit selon elle de la clé du
processus d’assimilation, à partir de laquelle est hiérarchisée la société guyanaise 1. En
particulier, les Antillais venus en Guyane à l’occasion de la ruée vers l’or, qui ont vécu dans
l’intérieur du pays en contact avec les Marrons, et dont est issue une grande part de la population
créole de Saint-Laurent, se définissent par opposition aux Marrons, assimilés aux sauvages 2.
Lucien Walcott est un descendant de ces orpailleurs : né à Maripasoula en 1943, de parents
venus de Sainte-Lucie pour travailler l’or, il a été envoyé à trois ans à Saint-Laurent-du-Maroni
pour y être élevé par un oncle, ses parents étant restés sur le fleuve. Or, selon Michèle BajStrobel, ces Antillais du Haut-Maroni ne se réfèrent ni à l’esclavage ni à l’Afrique dans leur
construction identitaire, comme si la ruée vers l’or s’était accompagnée d’une « sorte d’amnésie
générale »3. Ils se réfèrent à un modèle de « civilisation » française et, implicitement, blanche.
Les accusations de racisme utilisées pour critiquer certains acteurs, et les réactions
défensives qu’elles suscitent, doivent être analysées en tant que telles, en fonction de la façon
dont les énonciateurs se situent au sein des hiérarchies complexes forgées localement.
***
Je n’analyse pas ici seulement les pouvoirs publics et à leurs catégorisations des
minorités, mais la société saint-laurentaise comme un tout, incluant différents groupes sociaux
en interaction. La définition politique de la race implique de s’intéresser non seulement aux
minorités, mais dans le même mouvement aussi aux majorités qui sont racialisées, mais pas de
manière courante ni explicite : « La race prend son sens de ce qui n’est pas racisé »4.
L’ethnographie que j’ai menée auprès des habitants m’a permis de découvrir et d’analyser des
catégories que les minoritaires emploient pour parler des groupes sociaux majoritaires, dont
sont souvent issus ceux qui déterminent et appliquent les politiques de logement. Ces
catégories, comme la catégorie de Bakaa, renvoyant aux Occidentaux, ou encore de
« métropolitain », comportent un sens politique. Elles sont héritées de l’histoire de la
colonisation et de l’esclavage, et renvoient à une position de domination. J’ai été
personnellement associée à cette majorité du fait de marqueurs physiques (la couleur claire de
ma peau) interprétés en termes de rapports de pouvoir locaux, au sein desquels des

M.-J. Jolivet, « Du « sauvage » à l’« étranger » ou les difficultés de l’identification guyanaise », art cit.
Michèle Baj Strobel, Les gens de l’or: mémoire des orpailleurs créoles du Maroni, Daubin, Guadeloupe, Ibis
rouge éd., 1998, 400 p.
3 Ibid., p. 38.
4
C. Guillaumin, L’idéologie raciste, op. cit. p.77.
1
2
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hiérarchisations liées à la classe sociale sont également notables. Le concept de racialisation
met donc en lumière les ressorts multiples de la domination. Il permet une analyse globale des
rapports sociaux en jeu dans une situation donnée, que l’analyse de la seule ethnicisation ne
permet pas.
Il importe donc de ne pas s’en tenir aux catégorisations des gouvernants, qui font usage
de catégories ethnicisées : leurs discours procèdent aussi de logiques implicites de classe et de
race. Toutefois, le concept d’ethnicisation peut être articulé à la racialisation afin de décrire des
configurations et regroupements changeants, ainsi que d’analyser les effets euphémisants
qu’ont les catégories ethnicisées, dans un contexte d’autocensure. Ces processus d’ethnicisation
et de racialisation doivent être reliés à d’autres rapports de pouvoir qui leur sont conjoints,
notamment les rapports de classe et de sexe. La racialisation, croyance dans une altérité
insurmontable ancrée dans le biologique, établit un système d’équivalence entre le discours
biologique et le discours social : elle est donc une forme particulière d’ethnicisation, fondée à
l’époque de l’esclavage autour des marqueurs biologiques de couleur, attribuant à la blancheur
une position dominante. De l’autre côté du spectre, se trouve la perspective – utopique ? – d’une
forme d’ethnicité plus ouverte, bien que toujours traversée par des conflits.
Pour l’analyse, je considérerai donc les habitants de la ville comme acteurs d’une scène
sociale racialisée, qui peuvent articuler ces différents processus hiérarchiques en fonction des
situations. Les discours ostracisants ont des effets pratiques. Ils peuvent être utilisés pour
légitimer des politiques publiques de logement et de délogement que je vais m’attacher à décrire
dans les chapitres qui suivent, après avoir analysé les modes d’habiter le Bas-Maroni.
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Chapitre 2 : Habiter la frontière.

« Sa i boli ? » (Qu’est-ce que tu as cuisiné ?)
Manière directe de demander à manger en arrivant chez une proche.

« Je mange des deux pays ! » (Mi e nyan fu den tu konde).
Lili, habitante de Soolan*.

Embarcadère de la Charbonnière, Photographie personnelle, 2014.
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Résumé :
Les modes d’habiter le Maroni sont polytopiques : les habitants ont des pratiques
spatiales multiples, et sont en mouvement. Débordant les murs, et s’appropriant les espaces
extérieurs, ils n’habitent pas une seule maison, mais plusieurs. Leurs « configurations de
maisons », liées par des liens de parenté pratique entre habitants, sont traversées de solidarités
mais aussi de conflits et de hiérarchies. Cela permettra dans un second temps de comprendre
comment ils s’approprient l’espace du fleuve Maroni : leurs réseaux de parenté active peuvent
enjamber le fleuve. En ce sens, ils habitent la frontière. Ces manières d’habiter le fleuve Maroni,
franchi à l’aide des pirogues, se perpétuent depuis des générations. Elles prennent néanmoins
des formes renouvelées dans le contexte actuel où des politiques sociales françaises font de la
Guyane un territoire plus attractif que le Surinam. Des Saint-Laurentais entretiennent des liens
et des maisons dans des territoires familiaux de l’amont, afin de renforcer les liens entre eux en
ville.
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Deux kilomètres d’eaux brunes et agitées séparent Saint-Laurent-du-Maroni et Albina,
au Surinam. A quarante kilomètres de l’embouchure, le fleuve est un lieu d’échanges intenses
entre les deux rives. Le Maroni (Maawina liba* en ndjuka) relie aussi la ville à l’intérieur des
Guyanes. Les pirogues sont caractéristiques de ce fleuve, et la distinguent de tout autre fleuve
de la région. Ce type d’embarcation en bois, d’un seul tenant, à la proue arrondie est
omniprésent dans le Bas-Maroni, alors qu’ailleurs les coques en aluminium ou les chaloupes
de mer sont plus nombreuses. Elles sont un élément essentiel du paysage urbain de SaintLaurent-du-Maroni. Les manières d’habiter dans la ville se déploient dans l’estuaire du fleuvefrontière. « Je suis du fleuve », disent parfois les habitants originaires du Maawina liba. Ils
expriment ainsi leur habiter-le-fleuve, leur territoire d’origine.
L’habiter ne se limite pas au logement, qui est une catégorie d’action publique1, ni même
à la maison au sens d’unité de bâti. Habiter, cela peut être à la fois s’abriter, subvenir à ses
besoins naturels, avoir un foyer pour faire la cuisine, mais aussi se déplacer, cultiver la terre,
faire la fête, parler une ou des langues, ou encore enterrer ses morts. Pour certains géographes,
l’habiter correspond aux activités des humains sur un espace approprié, y compris ses
mobilités2: « ce n’est pas être (…) dans un espace, c’est faire avec l’espace. »3 Cette définition
extensive s’inspire de Merleau-Ponty, qui définissait l’habiter comme relation intime à l’espace,
et de la phénoménologie de Martin Heidegger, qui considérait les individus comme acteurs
d’une partie de leur réalité géographique4. Elle rejoint la notion de compétence de l’usager,
développé par le sociologue Henri Raymond5, ou encore de ruse par référence à Michel De
Certeau6. L’environnement n’est pas seulement ce qui nous entoure, c’est aussi ce qu’on en fait.
L’espace est ainsi relationnel, inséré dans les actions ; et la mobilité fait partie de ces actions.

L’anthropologue brasilianiste Klaus Woortman invitait ainsi à ne pas se limiter à la notion de moradia, concept
des politiques publiques, et de prendre en compte la notion de casa dans toute sa complexité, lieu des affects. Klaas
Woortmann, « Casa e família operária », Anuário Antropológico, 1982, no 80, p. 119‑150. Je m’éloigne ainsi de la
notion d’habitat des urbanistes qui l’assimile à une unité bâtie, par exemple lors qu’ils comptabilisent le nombre
de maisons vues du ciel (cf chapitre 3).
2
Brigitte Frelat-Kahn et Olivier Lazzarotti (eds.), Habiter: vers un nouveau concept ?, Paris, France, A. Colin,
2012, 328 p.
3
Mathis Stock, « » Faire avec de l’espace » : pour une approche de l’habiter par les pratiques » dans Brigitte FrelatKahn et Olivier Lazzarotti (eds.), Habiter : vers un nouveau concept ?, Paris, France, A. Colin, 2012, p. 57‑75.
p.58.
4
André-Frédéric Hoyaux, « Entre construction territoriale et constitution ontologique de l’habitant : Introduction
épistémologique aux apports de la phénoménologie au concept d’habiter », Cybergeo : European Journal of
Geography, 29 mai 2002.
5
Henri Raymond, L’architecture, les aventures spatiales de la raison, Paris, France, Centre Georges Pompidou,
Centre de création industrielle, 1984, 293 p.p.59.
6
Dans ses arts de faire, Michel de Certeau reconnait l’individu comme acteur, avec ses ruses et compétences.
Michel de Certeau, L’invention du quotidien. 1, Arts de faire, Paris, France, Gallimard, 1990, lii+349 p.et Michel
de Certeau et Pierre Mayol, L’invention du quotidien, Paris, France, Gallimard, 1990, vol. 2/,
xxiv+349+xiv+415 p.
1
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L’habiter, loin d’être limité au seul logement, inclut de nombreuses pratiques sociales par
lesquelles les habitants créent ce rapport intime à l’espace.
Ce chapitre vise à décrire des modes d’habiter1 pluriels observés chez des personnes se
définissant comme ndjukas. Contrairement à la tendance générale des sciences sociales
guyanaises à tout rapporter à des groupes dits ethniques, y compris la question de l’habiter, je
ne privilégierai pas cette grille a priori. Une des contributions à l’ouvrage Habiter, Vers un
Nouveau Concept ?, traite de « l’habitat traditionnel » de Guyane où « l’on reconnait chaque
communauté à la façon de construire son habitat »2 : L’habitat amérindien, saamaka et
bushinengué*, serait relativement respectueux de l’environnement3, et éloigné des notions de
propriété privée ou de spéculation immobilière, par contraste avec l’habitat créole ou
métropolitain.
« Pour les uns (créoles, métropolitains, bourgeoisie) ce sera un espace visible et clairement délimité,
enfermé par les frontières linéaires ; pour les autres (Amérindiens, Saramakas et Bushinengués), il s’agit
beaucoup plus d’un système d’occupation de l’espace qui repose sur un réseau de croyances, rites, de
savoir-faire projetés par les communautés en présence et qui s’imposent à elles et aux individus qui les
composent en tant qu’habitus. »4

L’auteur construit ainsi une opposition entre deux mondes, celui des créoles et des
métropolitains, les bourgeois, d’un côté, et celui des populations « traditionnelles » de l’autre.
Ces communautés sont figées dans une altérité permanente, opposée à la modernité « visible »,
« clairement délimitée » et « linéaire ». Une telle dichotomie est le produit des rapports sociaux
racialisés hérités de la colonisation. Les modes d’habiter que j’ai observés en côtoyant des
personnes ndjukas sont partagés à des degrés divers par des habitants d’origine surinamienne,
brésilienne, guyanienne, ou haïtienne, ces classes populaires plurielles décrites au chapitre 1, et

Le concept de modes d’habiter est utilisé depuis les années 2000 en sciences sociales francophones: au départ
pour décrire les affectations des pièces dans le logement (Martyne Perrot, « Habiter et se déplacer en Margeride:
Le corps et la maison. Hygiène, propreté, commodité, confort (French) », Ethnologie Française anc Arts et
Traditions Populaires Paris, cover date 1981, vol. 11, no 1, p. 8‑13.) puis un rapport à l’habitat plus vaste, comme
le travail de Catherine Bonvalet et Françoise Dureau portant, au-delà de la question du logement, sur les stratégies
résidentielles en termes de localisation, de type d’habitat et de statut d’occupation. Dureau, Françoise et Bonvallet,
Catherine, « Les modes d’habiter : des choix sous contraintes » dans Métropoles en mouvement: une comparaison
internationale, Paris, France, Anthropos : Institut de recherche pour le développement, 2000, p.
2
Blaise Bitegue dit Manga, « La diversité d’habiter : quelle approche sociologique de l’habitat traditionnel en
Guyane ? » dans Brigitte Frelat-Kahn et Olivier Lazzarotti (eds.), Habiter: vers un nouveau concept ?, Paris,
France, A. Colin, 2012, p. 289‑305. p.289. Dans un registre plus administratif, un rapport de stage au Ministère de
l’écologie adopte la même grille d’analyse, Jeanne Bianchi, Modes de vie traditionnels et modernisme dans
l’habitat en Guyane, s.l., PUCA, Ministère de l’Équipement, des transports et du logement, 2002.
3
B. Bitegue dit Manga, « La diversité d’habiter : quelle approche sociologique de l’habitat traditionnel en
Guyane ? », art cit. p.290: « Il se trouve que l’habitat guyanais, notamment amérindien, saramaka et bushinengué,
plus que l’habitat créole, est une forme de parti pris écologique avant l’heure. »
4
Ibid. p.295.
1
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je ne préjugerai donc pas de leur spécificité. Je propose donc de qualifier a minima ces modes
d’habiter de populaires.
L’habitat populaire a fait l’objet de nombreuses études, portant notamment sur la
marginalité urbaine ou la pauvreté. Loin d’une description de ces pratiques comme étant
caractérisées par le manque1, je voudrais montrer comment ces habitants affirment leur
existence et la persistance de leurs pratiques d’habiter en mobilisant des ressources propres. Ils
disposent de savoir-faire pour la construction en matériaux locaux, pour l’agriculture en milieu
amazonien, de leur multilinguisme, ou encore de réseaux transfrontaliers.
Ces modes d’habiter ne sont pourtant pas homogènes. Les habitants ont des niveaux de
revenus différents. Les types d’habitat sont également différenciés, allant des logements
sociaux parfois agrandis et aménagés à des « maisons en planches » (panga* osu*). Les maisons
du parc privé ne sont pas toujours uniquement en bois, elles peuvent être consolidées à divers
degrés : elles comportent des rangées de parpaing, voire des pièces entières en dur. Les statuts
d’occupation varient également, allant de celui de propriétaire d’un logement social individuel,
propriétaire sans titre d’une maison, ou hébergé à titre gratuit, ainsi que différents types de
locations formelles (locataire d’un logement social locatif) ou non (voir annexe 18). Le nombre
de résidences des personnes est également changeant.
Ce chapitre analysera deux cas de personnes rencontrées dans les quartiers périphériques
de Saint-Laurent (Soolan en ndjuka). Ils correspondent à deux morphologies résidentielles
différentes du point de vue de l’architecture, du statut d’occupation et du statut juridique des
logements. Ma Dina, une femme surinamaise de 53 ans lorsque nous nous sommes rencontrées
en 2013, était propriétaire d’un logement social pavillonnaire amélioré et de plusieurs autres
résidences. Le second cas est celui de Léna, femme surinamaise également, du même âge que
moi (vingt-cinq ans), hébergée gracieusement dans une maison en planches. J’ai été frappée par
la différence entre les conditions de vie des enquêtés qui habitent dans les maisons en planches
de la piste des Vampires et ceux des lotissements qui disposent de tout le confort (internet,
toilettes à l’occidentale, téléviseur à écran plat…). Cette différence ne correspond pourtant pas
un clivage étanche, d’où le choix de les traiter ensemble dans ce chapitre. En effet, Ma Dina et

1

Je reprends ici les critiques formulées par les travaux sur les « bidonvilles », la marginalité et les stratégies de
« survie », élaborés dans les années 1970 et 1980 notamment pour l’Amérique Latine, très influencés par
l’anthropologie de l’École de Chicago. Par exemple, Larissa Lomnitz a reproché à Oscar Lewis de ne voir dans
les bidonvilles porto-ricains puis mexicains (Oscar Lewis, La Vida: une famille porto-ricaine dans une culture de
pauvreté, traduit par Jean Rosenthal, Paris, France, Gallimard, 1983, 816 p. Puis Ibid.) qu’une culture de la
pauvreté caractérisée par le manque, Larissa Lomnitz met en évidence la solidarité et l’entraide entre parents et
voisins issus d’une migration rurale récente, qui seraient un substitut nécessaire à la survie, en l’absence d’autres
ressources. Larissa Adler de Lomnitz, Networks and marginality: life in a Mexican shantytown, New York, ÉtatsUnis, Academic Press, 1977, xvi+230 p.
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Lena entretiennent des liens étroits avec des proches vivant respectivement dans des formes
d’habitat en planches, ou des lotissements. Par ailleurs, Ma Dina, plutôt aisée au moment de
notre rencontre, a connu à certains moments de sa vie des conditions similaires à celles de Lena,
avant qu’elle n’emménage dans ce logement social. Mon analyse ne se limite donc ni aux
lotissements ni aux quartiers qualifiés d’habitat « spontané » par les urbanistes, mais franchit
ces délimitations urbaines en suivant les habitants dans leurs déplacements1.
Les relations de parenté matrilinéaires et matrilocales, qui étaient en vigueur dans les
sociétés rurales bushinenguées avant l’émigration massive des années 19702, sont dès lors
réactivées dans l’espace urbain sous une forme souple que l’on pourra qualifier de matrifocale.
La matrifocalité a été définie par Raymond T. Smith comme un système de parenté où les
femmes sont importantes dans les affaires domestiques et où les hommes, en tant que pères et
maris, sont marginaux par rapport aux liens forts entre mère, enfants, et enfants de ses filles ;
les liens de co-sanguinité sont ainsi survalorisés par rapport aux liens conjugaux3.
Les modes d’habiter dont il s’agit ici sont polytopiques4 : les habitants ont des pratiques
spatiales multiples, et sont en mouvement. Je montrerai tout d’abord comment leur habiter ne
se limite pas à une maison. Débordant les murs, ils n’habitent pas une seule maison, mais
plusieurs à la fois, liées par des liens de parenté entre les habitants. En outre, ils s’approprient
les espaces extérieurs à la maison. Cela permettra dans un second temps de comprendre
comment ils s’approprient le fleuve Maroni : leurs réseaux de parenté active peuvent enjamber
le fleuve. Outre les configurations de maisons, ces habitants peuvent posséder plusieurs
résidences : la résidence multiple est un fait social qui n’est pas réservé aux classes dominantes5.

1

Comme Colette Pétonnet le soulignait, les premiers ne sont pas des espaces disjoints du reste de la ville, mais le
bidonville est un quartier de banlieue, auquel la puissance publique pose des bornes, mais qui échange avec le
reste de la ville : « Le bidonville est un quartier de banlieue qui correspond à un mode encore rustique d’habiter »
C. Pétonnet, On est tous dans le brouillard, op. cit. [1979], p.61.
2
Les anthropologues s’accordent à dire que les sociétés marronnes du Surinam appliquent traditionnellement un
système de filiation unilatéral, matrilinéaire, par opposition au système de filiation bilatéral. Melville J. Herskovits
et Frances Herskovits, Rebel destiny: among the bush Negroes of Dutch Guiana, New York, États-Unis, 1934,
366 p ; Richard Price (ed.), Maroon societies : rebel slave communities in the Americas, Garden City (N. Y.) :
Anchor Press, États-Unis, Doubleday, 1973, 429 p ; Diane Vernon, Les représentations du corps chez les noirs
marrons Ndjuka du Surinam et de la Guyane française, Paris, France, Ed. de l’ORSTOM, 1992, , 95 p ; Jean-Yves
Parris, Interroger les morts: essai sur le dynamisme politique des Noirs marrons ndjuka du Surinam et de la
Guyane, Matoury (Guyane), France, Guyane française, Ibis Rouge, 2011, 241 p.
3
Raymond Thomas Smith, The matrifocal family: power, pluralism, and politics, New York, États-Unis
d’Amérique, Routledge, 1996, x+236 p. p.77.
4
Mathis Stock avance l’idée de sociétés poly-topiques, où une part importante de la société est mobile et peut
choisir ses lieux pour des activités spécialisées (M. Stock, « » Faire avec de l’espace » : pour une approche de
l’habiter par les pratiques », art cit.) Si ces géographes se réfèrent explicitement ou implicitement à des mobilités
supposées nouvelles, émergeant du fait de la mondialisation et de l’essor du tourisme, j’avancerai que cette
conception d’un habiter en mouvement s’applique également dans le contexte local du Bas-Maroni, loin de la jetset transnationale qui figure en toile de fond des écrits des géographes.
5
Philippe Bonnin et Ana Villaréal soulignent ainsi que la résidence multiple dépasse le ménage : la domus, au
sens large de la maison, mobilise plusieurs générations (p.11). L’ouvrage qu’ils ont dirigé montre la diversité des
pratiques de bilocalité à travers les couches sociales et les espaces géographiques. Philippe Bonnin, Roselyne de
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En ce sens, ils habitent la frontière. En Guyane, ces manières d’habiter le fleuve Maroni, franchi
à l’aide des pirogues, se perpétuent depuis des générations, et ne sont donc pas nouvelles. Elles
prennent néanmoins des formes renouvelées dans le contexte actuel qui fait de la Guyane un
territoire plus attractif que le Surinam, du fait des politiques sociales menées par l’État français.

I.

Déborder les limites de la maison.
L’habiter passe notamment par l’établissement de relations sociales, des liens dans des

lieux1. Il s’agit bien d’une « affaire de famille »2, ou plutôt de parenté – le terme de famille est
chargé moralement3. Je le réserverai aux acteurs et à leurs emplois émiques. Le terme de famii
peut désigner un groupe de personnes apparentées, mais aussi une personne en particulier qui
serait liée au locuteur par un lien trop éloigné pour le définir (c’est ma famii). Le terme de
famille est idéalisé comme modèle de relations de confiance, par opposition aux amitiés (mati) :
« les amis, ce n’est pas bien, la famille, c’est mieux », peut-on entendre à Saint-Laurent. Pour
décrire les modes d’habiter, il faut donc s’intéresser aux relations de parenté pratique, actives
et choisies, et à la façon dont elles sont matérialisées dans l’espace et produites en partie par
lui. Cela suppose d’approcher la parenté non comme un ensemble de règles4, mais comme un
concept de proximité, entre autres, spatiale (l’ensemble des « proches »).
Dans notre cas, des formes de solidarité relient les personnes et les maisons entre elles.
Ma démonstration s’appuiera sur l’anthropologie de la parenté pratique, notamment le concept

Villanova et Atelier Systèmes d’habitat et alternatives résidentielles (eds.), D’une maison, l’autre: parcours et
mobilités résidentielles, Grane, France, Creaphis, 1999, 371 p. Dans un tout autre contexte, les travaux sur les
datchas ont montré que ces résidences secondes n’étaient pas le seul fait des élites soviétiques : Ronan Hervouet,
11. Les datchas en Biélorussie et en Russie dans les années 1970 et 1980, s.l., Editions Karthala, 2016.
1
Louis Herrns Marcelin, L’invention de la famille afro-américaine : famille, parenté et domesticité parmi les Noirs
du Recôncavo da Bahia, Brésil, Rio de Janeiro, Brésil, Thèse de doctorat en anthropologie, Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Museu Nacional, PPGAS, 1996.
2
Le titre est emprunté à Catherine Bonvalet et Anne Gotman, Le logement, une affaire de famille: l’approche
intergénérationnelle des statuts résidentiels, Paris, France, Éd. l’Harmattan, 1993, 167 p. La sociologie du
logement mène à celle de la famille, l’entrée par le logement conduisant à mettre en évidence des réseaux de
parenté. Catherine Bonvalet, « Sociologie de la famille, sociologie du logement : un lien à redéfinir », Sociétés
contemporaines, 1997, vol. 25, no 1, p. 25‑44.
3
L’idéologie de la famille est à analyser comme univers idéalisé : il est impossible de démêler, en la matière,
intérêt et sentiments inextricablement imbriqués, « borne indépassable » à laquelle viennent se heurter les sciences
sociales. Paul-André Rosental, « Les liens familiaux, forme historique? » dans Les solidarités familiales en
questions: entraide et transmission, Paris, France, L.G.D.J., 2002, p., p.145. Sur la famille comme fiction sociale
réalisée, voir Pierre Bourdieu, « À propos de la famille comme catégorie réalisée », Actes de la recherche en
sciences sociales, 1993, vol. 100, no 1, p. 32‑36.
4
Les anthropologues de la parenté contemporaine ont montré que les pratiques de la parenté s’éloignaient parfois
des règles d’héritage, notamment dans le champ de l’anthropologie européenne rurale. Dans la continuité de Pierre
Bourdieu dévoilant les stratégies familiales de reproduction (Pierre Bourdieu, « Les stratégies matrimoniales dans
le système de reproduction », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1972, vol. 27, no 4, p. 1105‑1127.,
Laurence Fontaine montre l’utilisation explicite de la parenté à des fins d’assurance et d’assistance, ainsi que dans
stratégies successorales mises en place pour contourner les règles d’héritage (Laurence Fontaine, « Droit et
stratégies : la reproduction des systèmes familiaux dans le Haut-Dauphiné (XVIIe-XVIIIe siècles) », Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations, 1992, vol. 47, no 6, p. 1259‑1277.)
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de « configuration de maisons » forgé par Louis Marcelin au Brésil1. Elles ne sont pas toujours
harmonieuses : traversées de conflits, ces configurations résidentielles sont plastiques et
dynamiques. La maison est donc caractérisée par son infinitude : elle est en devenir permanent2.
Ces modes d’habiter ménagent en outre une place importante aux espaces extérieurs aux murs
de la maison, notamment aux activités agricoles.
A) Les configurations de maisons, solidaires et conflictuelles.
La question de l’unité d’analyse est cruciale : quel groupe de parenté est actif dans la
production de l’habiter ? Dès les années 1950, le livre des sociologues urbains britanniques
Michael Young et Peter Willmott a remis en cause la théorie de Talcott Parsons, alors
dominante dans les sciences sociales, selon laquelle les sociétés occidentales convergeraient
vers le modèle de la famille nucléaire. A leur grande surprise, les auteurs ont découvert la
persistance de fortes solidarités familiales dans un quartier ouvrier du East London3. Ces
solidarités dépassant le seul cadre du ménage étaient auparavant pensées comme spécifique des

L.H. Marcelin, L’invention de la famille afro-américaine : famille, parenté et domesticité parmi les Noirs du
Recôncavo da Bahia, Brésil, op. cit.
2
Janet Carsten et Stephen Hugh-Jones (eds.), About the house: Lévi-Strauss and beyond, Cambridge, RoyaumeUni, 1995, xiv+300 p.
3
Michael Young et Peter Willmott, Le village dans la ville: famille et parenté dans l’est londonien, traduit par
Anne Gotman et traduit par Bernard d’Hellencourt, Paris, France, Presses universitaires de France, 2010, 188 p.
Dans un quartier ouvrier londonien, les auteurs ont mis en évidence les pratiques d’échanges au sein de familles
étendues ou élargies vivant dans différentes maisons du quartier, notamment les échanges entre mères et filles,
rapprochées par leur « métier » commun de ménagères.
1
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spaces ruraux1, exotiques2, ou prolétaires3. Les historiens4, sociologues5 et anthropologues de
la parenté6 ont depuis remis en cause l’unité d’analyse du ménage y compris dans des contextes
urbains. Catherine Bonvalet et Eva Lelièvre ont ainsi mis en évidence des formes familiales
plus larges que le ménage, l’« entourage », incluant non seulement les ascendants et
descendants mais aussi les parents plus éloignés et les amis proches, et la « famille-entourage
(locale)», restreinte aux ascendants, descendants et fratrie7.
Les travaux de l’anthropologie de la parenté contemporaine permettent de mettre
l’accent sur les dimensions pratiques de la parenté, sans préjuger des liens de sang ou de filiation
les légitimant. Pierre Bourdieu a initié une méthode d’analyse des stratégies de la parenté

1

La traduction française du livre de Peter Willmott et Michael Young, sous le titre du « Village dans la ville »,
montre bien qu’en France, « l’existence de parentèle dans un périmètre résidentiel étroit évoque le monde rural. »
Florence Weber, « Pour penser la parenté contemporaine. Maisonnée et parentèle, des outils de l’anthropologie. »
dans Les solidarités familiales en questions: entraide et transmission, Paris, France, L.G.D.J., 2002, p. p.90.
2
Dans sa préface à l’édition française, Peter Willmott qualifie ce système de parenté de « quasi tribal ». M. Young
et P. Willmott, Le village dans la ville, op. cit. p.18. Cette sociologie urbaine naissante empiétait alors dans le
domaine de l’anthropologie de la parenté, principalement attachée à des terrains exotiques.
3
Toutefois, ces formes de solidarités ne sont pas l’apanage des populations les plus défavorisées : au contraire,
elles sont conditionnées par un niveau minimal d’aisance, contrairement à l’idée reçue opposant solidarité et
richesse individualiste (P.-A. Rosental, « Les liens familiaux, forme historique? », art cit.) Les pratiques
d’échanges entre membres d’une famille élargie ne sont pas réservées aux classes populaires, mais réparties entre
les classes sociales, comme le montre par exemple la thèse en cours de Consuelo Araos, montrant des pratiques de
proximité résidentielles familiales dans divers milieux sociaux au Chili. Consuelo Araos, thèse en cours :
Morphogenèse du rapprochement résidentiel familial à Santiago du Chili au sein des familles démunies et aisée :
une approche comparative. Sa thèse porte sur les pratiques de proximités résidentielles au Chili, à la fois dans les
quartiers les populaires, de classe moyenne mais aussi de la bourgeoisie. Thomas Pfirsch montre également comme
la bourgeoisie napolitaine a construit une proximité résidentielle permettant d’assurer ces liens de solidarité.
Thomas Pfirsch, « Proximité familiale et organisation résidentielle de la parentèle dans les élites d’une ville
d’Europe du Sud. L’exemple de Naples », Articulo - Journal of Urban Research, 10 mars 2009, Special issue 1.
4
Les historiens de la famille ont eux aussi largement remis en cause la pertinence de l’unité administrative et
statistiquement du « ménage » suite aux travaux des années 1970 menés par Peter Laslett et son entourage (Peter
Laslett et Richard Wall, Household and family in past time: comparative studies in the size and structure of the
domestic group over tre last three centuries in England, France, Serbia, Japan and colonial North America, with
further materials from Western Europe, Cambridge, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, at
the Univ. Press, 1972, 623 p.). Dès cette époque, ces travaux ont été critiqués, notamment par les anthropologues
sociaux tels que Jack Goody, prônant une analyse des ménages désenclavée, insérée dans les autres rapports
sociaux. La micro-histoire italienne a mis aussi en évidence des « fronts de parenté » (Giovanni Levi, Le pouvoir
au village: histoire d’un exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle, traduit par Monique Aymard, Paris, France,
Gallimard, 1989, xxxiii+230 p.), c’est-à-dire, des solidarités ancrées localement mais d’une grande plasticité, qui
sont l’occasion de manifester des hiérarchies internes à la parenté. Voir P.-A. Rosental, « Les liens familiaux,
forme historique? », art cit.
5
L’enquête collective « Proches et parents » menée par des sociologues de l’Ined dans les années 1990 a continué
dans la direction ouverte par Peter Willmott et Michael Young, mettant en évidence le poids de la dimension
intergénérationnelle dans le statut d’occupation (propriété ou location) : elle a montré la nécessité de sortir des
catégories administratives et démographiques du « ménage » associé au « logement », pour mettre en évidence les
positions spatiales des membres de l’entourage familial et de la parentèle. Voir C. Bonvalet et A. Gotman, Le
logement, une affaire de famille, op. cit. Et Catherine Bonvalet, Anne Gotman et Yves Grafmeyer, La famille et
ses proches: l’aménagement des territoires, Paris, France, Presses Universitaires de France : Institut National
d’Etudes Démographiques, 1999, xix+291+7 p.
6
Le concept de « maisonnée » a été proposé par l’anthropologie rurale, puis les travaux sur la parenté ouvrière
d’Olivier Schwartz (Olivier Schwartz, Le monde privé des ouvriers, Édition : 3., Paris, Presses Universitaires de
France, 2012, 552 p.) puis de Florence Weber (Florence Weber, Le travail à-côté: une ethnographie des
perceptions, Paris, France, Éd. de l’École des hautes études en sciences sociales, 2009, 238 p.)
7
Catherine Bonvalet et Eva Lelièvre, « Du concept de ménage à celui d’entourage: une redéfinition de l’espace
familial. », 1995, vol. 27, no 2, p. p.177-190 ; Catherine Bonvalet, « La famille-entourage locale », Population,
2003, vol. 58, no 1, p. 9.
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comme « représentation et comme volonté », par opposition aux normes1. La notion de
maisonnée a été définie comme un « collectif domestique de survie quotidienne » articulé
autour d’une cause commune, « partagée par plusieurs personnes, qui s’engagent ensemble sans
compter leur temps ni leurs dépenses »2. Par opposition, la parentèle serait un réseau fondé sur
la réciprocité des échanges. Ces concepts portent l’attention sur ces services et dons qui sont
pratiqués au sein de ces groupes, souvent sublimés sous l’idéologie d’une famille devant être
unie et solidaire. Toutefois, ils ne pensent pas la question de la matérialité de l’espace et du
logement3.
Le concept de configuration de maisons, forgé par Louis Marcelin à propos des modes
d’habiter des Noirs de la Bahia au Brésil, propose de relier les réseaux de personnes et les
maisons4. La notion de configuration est empruntée à Norbert Elias, qui analyse la société par
les relations entre les éléments interdépendants qui la composent5. La configuration de maisons
décrit des relations entre les habitants de différentes maisons, qui outrepassent les murs d’une
seule maison pour créer un habiter-ensemble. Il permet de décrire des pratiques d’entraide

Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique ; précédé de Trois études d’ethnologie kabyle, Genève,
France, 12 p., p.83-186. Il analyse les stratégies matrimoniales : « Loin d’obéir à une norme qui désignerait
l’ensemble de la parenté officielle, tel ou tel conjoint obligé, la conclusion des mariages dépend directement de
l’état des relations de parenté usuelles, relations par les hommes utilisables par les hommes, relations par les
femmes utiliisables par les femmes, et de l’état des rapports de force à l’intérieur de la "maison", c’est-à-dire entre
les lignées unies par le mariage conclu à la génération précédente, qui inclinent et autorisent à cultiver l’un ou
l’autre champ de relations » (p.146).
2
Florence Weber et Sybille Gollac ont redéfini la « maisonnée », concept de longue tradition dans l’anthropologie
française, comme groupe de production et de consommation, agent économique à soi seul, uni autour d’une « cause
commune » et bénéficiant d’une réputation commune. (Florence Weber, Le sang, le nom, le quotidien: une
sociologie de la parenté pratique, La Courneuve, France, Aux lieux d’être, 2005, 264 p ; Sybille Gollac,
« Maisonnée et cause commune : une prise en charge familiale » dans Charges de famille, Paris, La Découverte,
2003, p.) La maisonnée est opposée au concept de parentèle, qui serait le réseau formé par différentes personnes
apparentées, formant un réseau égocentré d’interconnaissance (Marcel Maget) et univers de référence (Robert
Merton). Si les obligations attendues d’un membre d’une maisonnée ne sont pas remplies, la sanction est
l’exclusion du groupe ; tandis que dans la parentèle, un tel manquement est sanctionné par la rupture de la seule
relation interpersonnelle en question. Toutefois, il n’est pas toujours aisé de distinguer parentèle et maisonnée,
comme l’a souligné Catherine Bonvalet : si certains cas de famille-entourage de son enquête correspondent à la
définition de la maisonnée, d’autres donnent lieu à des discours mettant en avant la volonté de garder l’autonomie
de chacun, et fonctionnent sur le mode du réseau. C. Bonvalet, « La famille-entourage locale », art cit. p.38.
3
La maisonnée a d’abord été définie comme groupe de résidence (ensemble des co-habitants), dans les premiers
travaux d’anthropologie rurale : la maisonnée se limitait aux personnes habitant un même logement, et formant
donc un ménage au sens de l’INSEE. Florence Weber a ensuite redéfini la maisonnée comme un groupe de
production relativement dé-spatialisé (ensemble des travailleurs) pouvant inclure plusieurs ménages habitant dans
des logements distincts, par exemple dans les cités ouvrières de son terrain, où une famille s’étend sur plusieurs
appartements se jouxtant (F. Weber, « Pour penser la parenté contemporaine. Maisonnée et parentèle, des outils
de l’anthropologie. », art cit. p.91.). Sybille Gollac a proposé le terme de « maisonnée étendue », rassemblant des
personnes ne résidant pas ensemble, mais qui pourtant ne sont pas considérées comme des invités lors des réunions
de famille (S. Gollac, « Maisonnée et cause commune : une prise en charge familiale », art cit.).
4
« Les conditions socio-historiques, les contextes socio-culturels de l’émergence des maisons, la production de
l’espace de ces dernières ainsi que l’architecture qui les marquent, ne peuvent être pensés séparément des groupes
sociologiques qui les habitent et que, réciproquement, elles habitent. » L.H. Marcelin, L’invention de la famille
afro-américaine : famille, parenté et domesticité parmi les Noirs du Recôncavo da Bahia, Brésil, op. cit. p.96.
5
Pour Louis Marcelin, la maison est une « position participant d’une configuration de positions » Ibid.., p.126, La
configuration de maisons est une « représentation d’une disposition de positions articulant des réseaux de
relations ». Ibid.p.142. Il se réfère à la notion de configuration développée dans Norbert Elias et Roger Chartier,
La société des individus, traduit par Jeanne Etoré-Lortholary, Paris, France, Pocket, 1997, 301 p.
1

124

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

solidaires entre les habitants de différents logements, dont les liens peuvent être légitimés par
des liens de sang ou non. Ils s’échangent des services et des biens sans les compter, par
redistribution, comme la garde des enfants par exemple. Cette unité décrit un groupe de quasirésidence commune, qui vit ensemble au-delà des murs d’une seule maison, et au-delà des
bornes de la famille nucléaire1. Leurs échanges sont pensés sur le mode de la solidarité, mais
ces liens qui les unissent sont chargés d’enjeux de pouvoir et traversés de conflits. Une
configuration de maisons peut même disparaître, pour se transformer en réseau de parentèle où
les échanges doivent être réciproques. Les relations de parenté pratique ne sont pas figées.
1) Vivre ensemble dans plusieurs maisons.
Selon Louis Marcelin, ce qui fonde l’appartenance à une configuration de maisons, c’est
le fait de collaborer entre habitants des différentes maisons : pouvoir dormir, manger, circuler
dans la maison de l’autre, y laisser ses enfants à garder2. A Saint-Laurent, ces maisons
connectées seraient celles où l’on peut arriver à l’improviste en s’exclamant : « Sa i boli? »,
« Qu’as-tu cuisiné? », manière très directe de demander à manger. Les échanges de nourriture
sont très pratiqués entre voisins et amis. Celle-ci n’est pas nécessairement consommée lors d’un
repas en commun. Parfois, on réserve un peu du plat que l’on a cuisiné pour une autre personne,
en plaçant dans un récipient une petite quantité de blaff de poisson, de soupe aux gombos, de
gibier en sauce, ou encore de haricots au lafumé (lard fumé)3.
Ma Dina est une femme de nationalité surinamaise, propriétaire avec son mari4 Edi d’un
logement social à Baka Lycée. Ils ont eu douze enfants ensemble, dont huit filles. Un certain
nombre de leurs enfants adultes ont déjà leur propre maison, mais continuent de participer à la
vie commune. Lorsqu’elle cuisine un plat spécial, tel que l’afingi, la soupe aux boules de

1

Pour une utilisation ethnographique de ce concept de Louis Marcelin, voir aussi Eugênia Motta, « Houses and
economy in the favela », Vibrant – Virtual Brazilian Anthropology, vol. 11, no 1, p. 118‑158. et Flávia Damalso,
Flávia Damalso Freire, Kijan moun yo ye? As pessoas, as casas e as dinâmicas da familiaridade em Jacmel/Haïti,
Universidade Federal do Rio de Janeiro Museu Nacional Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social,
Rio de Janeiro, Brésil, 2014, 197 p. D’un point de vue quantitatif, Françoise Dureau, analyse des « configurations
spatiales familiales » à propos des systèmes résidentiels à Bogota : elle met en évidence des choix de localisation
des logements à proximité des parents. Françoise Dureau, « Les systèmes résidentiels: concepts et applications »
dans Jean-Pierre Lévy et Françoise Dureau (eds.), L’accès à la ville: les mobilités spatiales en questions, Colloque
« Villes et mobilité »., Paris, France, Hongrie, Italie, 2002, p. 355‑382.
2
L.H. Marcelin, L’invention de la famille afro-américaine : famille, parenté et domesticité parmi les Noirs du
Recôncavo da Bahia, Brésil, op. cit.
3
Le lecteur qui aura eu l’héroïsme de parvenir à cette note de bas de page gagnera un bon pour une portion de
soupe de gombos.
4
J’emploie ici le terme de mari, qui est une traduction du terme « masra » en ndjuka. Cela ne renvoie pas à une
union civile ni chrétienne, mais à un mariage « à la manière ndjuka » (ndjuka fasi), beaucoup moins formalisé: il
s’agit simplement d’une réunion entre les parents des futurs mariés, qui consent à leur union, et à leur vie
commune. Ces mariages « à la manière ndjuka » peuvent être interrompu par l’un ou l’autre des partenaires à tout
moment. Ma Dina, lors d’une conversation à laquelle j’assiste, recommande à une nièce de se marier ndjuka fasi,
plutôt que de manière officielle, à cause des ennuis que cela crée en cas de séparation.
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manioc, Ma Dina en réserve des portions pour certaines de ses filles qui n’habitaient pas sa
maison. Ces dons ne sont pas pensés, de son point de vue, sur le modèle de la réciprocité directe.
Ils

relèvent

d’une

forme

de

commensalité

différée,

complémentaire

de

dîners

occasionnellement pris en commun, où différents parents viennent souper chez Ma Dina : ses
filles sont régulièrement de passage à l’heure du repas, alors qu’elles habitent avec leur conjoint.
Ma Dina dit qu’elle « vit avec » (libi nanga) toutes ces personnes – ce terme peut renvoyer à la
conjugalité, mais aussi dans ce cas à la familiarité exprimée par cette commensalité1.
L’entraide entre membres de cette configuration de maisons peut s’exprimer d’autres
manières, par des échanges de services ou d’argent. Ceux-ci ne semblent pas fondés sur la
réciprocité des échanges, mais plutôt sur une « circulation des biens et des services » effectués
par les uns pour les autres : demander un service dans ce cadre n’entraîne pas de dette
personnelle2. Les enfants aînés de Ma Dina aident leurs parents de différentes manières : ils
peuvent leur donner directement de l’argent. L’achat de leur véhicule 4/4 a en partie été financé
par leur fille Stella. Ils leur rendent en outre des services : Edi laisse sa voiture chez sa fille
Marta à la Charbonnière quand il allait au Surinam en pirogue. Ils les aident à effectuer leurs
démarches administratives : c’est Stella, dont le mari de l’époque travaillait alors à la mairie,
qui les a aidés à obtenir un logement, en intervenant auprès de la société qui les attribue. Cette
entraide peut aussi avoir lieu entre les membres de la fratrie : quand elle est partie vivre aux
Pays-Bas, Stella a laissé son logement à sa jeune sœur Claudia.
Les pratiques d’échanges de garde d’enfants, et de circulation des enfants, permettent
aussi d’observer cette solidarité. Dans le passé, leur fille aînée Celena accueillait ses plus jeunes
frères et sœurs le midi pour qu’ils déjeunent après l’école, à l’époque où elle habitait à proximité
de l’école. Les filles de Ma Dina confient parfois leurs enfants à garder à leur mère, même si
elles n’habitent plus la maison parentale. Toutefois, l’aide que Ma Dina apporte est jugée plus
grande pour ses filles qui habitent encore la maison que pour les autres : Claudia envie sa sœur
Gilda, qui habite alors chez leur mère, car cette dernière l’aide beaucoup plus à s’occuper de
son bébé qu’elle ne l’aide elle. A ses yeux, ce traitement n’est pas équitable. Ma Dina légitime
ce déséquilibre par le fait qu’il s’agisse du premier enfant de Gilda, qui est encore jeune et va
toujours au lycée, contrairement à Claudia qui est déjà mère et autonomie ; mais elle ne
mentionne pas le fait que Gilda cohabite encore dans sa maison, alors que Claudia habite un
peu plus loin dans le quartier. Elle n’exclue donc pas Claudia du collectif de la configuration.

1

Sur la notion de familiarité, voir F. Damalso Freire, Kijan moun yo ye? As pessoas, as casas e as dinâmicas da
familiaridade em Jacmel/Haïti, op. cit.
2
S. Gollac, « Maisonnée et cause commune : une prise en charge familiale », art cit. p.300.
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Ces pratiques de gardes d’enfants sont donc pensées sur le mode de la solidarité, qui s’étend
au-delà des frontières de la maison.
La responsabilité partagée entre les femmes de la configuration envers les enfants est
poussée jusqu’au partage des enfants au sein du collectif, selon les pratiques de forsterage1.
C’est une pratique courante dans les groupes ndjukas, où l’on confie un enfant à une kweki ma
(mère adoptive) en dehors de ses parents biologiques, en principe au sein du matrilignage2.
Dans cette configuration, les enfants d’un des frères, Andy, étaient répartis entre les femmes,
alors même que selon les règles matrilinéaires, ces enfants n’appartiennent pas au matrilignage
de leur père, mais à celui de leur mère. Andy a eu trois enfants d’un premier mariage. Comme
leur mère n’était pas en mesure de les élever, il a confié une des filles à Simonella, sa sœur qui
vit « en France ». Il a aussi confié momentanément à sa mère, Ma Dina, l’un de ses fils à élever,
Chenko. Selon Ma Dina, la mère de ces enfants ne savait pas gérer son budget pour subvenir
aux besoins de ses sept enfants – alors même qu’elle touchait 3000 euros d’allocations
familiales par mois. Elle estimait donc qu’elle n’a pas d’autre choix que de les recueillir, même
si elle n’avait aucune compensation financière des parents « Je dois m’occuper d’eux
(solugu). »3 L’idée d’une responsabilité du père des enfants, Andy, n’a pas été soulevée, et le
refus de son épouse actuelle de s’occuper des enfants d’une autre femme était perçu comme
légitime. Quand Ma Dina est partie en vacances, elle a confié l’enfant à Claudia. Finalement,
lors de mon second séjour en 2014, elle m’a dit que l’enfant avait été repris par sa mère. La
prise en charge de l’enfant d’Andy relève donc d’une responsabilité collective des femmes de
la configuration de maisons, tant que la mère de l’enfant est défaillante.
La résidence passée dans la maison des parents est centrale dans cette fabrication des
liens entre les habitants de différentes maisons, comme dans le cas décrit par Sybille Gollac4.
L’idée de « vivre-ensemble » (libi nanga) est fortement associée au fait d’être hébergé ou

11

Le forsterage est le nom donné par les anthropologues au soutien matériel (et éducatif) apporté à un individu
par une famille réputée étrangère. Claude Meillassoux propose le néologisme sustenance de l’ancien français
sustenir, mélange d’entretenir et subsister. Claude Meillassoux, « Récension de Mireille Corbier (éd.), Adoption
et fosterage. », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2001, vol. 56, no 2, p. 402‑405.
2
Diane Vernon explique que dans les sociétés marronnes, le forsterage est une pratique de redistribution des
enfants au sein du matrilignage : on donne des enfants à d’autres femmes qui n’en ont pas ou plus. Si la relation
d’adoption se passe mal, l’enfant peut être repris par sa mère. Elle peut aussi être hors du matrilignage dans le cas
du dada pikin, où l’enfant est confié à une femme de l’entourage de son père : si le père veut vraiment un enfant,
il peut au bout du 4e ou du 5e essayer d’amadouer sa femme pour qu’elle lui en donne un. C’est un don, dans ce
cas : l’enfant n’est jamais repris, en principe. (Diane Vernon, communication personnelle).
3
Sur les rôles de mères nourricières et le lien entre nourriture et affection, voir Janet Carsten, After kinship,
Cambridge, Royaume-Uni, Royaume-Uni, États-Unis, 2004, xiii+216 p.
4
S. Gollac, « Maisonnée et cause commune : une prise en charge familiale », art cit. p.284 : « La cohabitation a
sans doute été l’occasion pour chacun de négocier et de vivre son rôle au sein du groupe de production
domestique. » Sybille Gollac propose le concept de maisonnée étendue pour décrire ces liens, qui me semble moins
précis que celui de configuration de maisons, notamment parce que le concept de maisonnée n’a pas une définition
spatialisée.
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d’avoir été hébergé dans la maison parentale de Ma Dina et Edi. La garde des enfants constitue
une « cause commune », prise en charge par les femmes de la configuration, et mouvante,
comme dans la maisonnée de Florence Weber. On observe une « spirale des échanges » entre
les membres de la configuration, similaire à celles décrites à l’aide du concept de maisonnée.
L’ensemble des membres solidaires ont également une réputation commune. Par exemple, Ma
Dina peut dire fièrement que tous ses enfants travaillent dur et réussissent bien dans la vie :
« C’est comme ça que nous sommes dans cette osu. »
Le terme de osu est ici utilisé, non dans le sens de maison, mais renvoie ici aux habitants
liés par des liens de parenté proche1. Le fait d’appartenir à la même osu signifie que tous ont eu
la même éducation (wan kya). L’anthropologue Thomas Polime traduit le terme osu, l’ultime
subdivision du matrilignage, par gezin en néerlandais, c’est-à-dire famille ou ménage2. Osu
renvoie ici à une réalité plus précise que le terme de famii, extensible à l’ensemble du réseau
de parentèle : il s’agit des descendants d’une aïeule.
La solidarité en vigueur dans la configuration implique des coûts pour les personnes :
elles doivent se soumettre à des contraintes plus ou moins fortes en fonction de leur sexe et de
l’âge – ce que Mary Douglas qualifiait de tyrannie domestique. De la part des enfants les plus
jeunes, qui habitent encore chez elle, Ma Dina attend une participation aux tâches domestiques.
La répartition des tâches est sexuée : les filles doivent faire le ménage et la cuisine, les garçons
aider à l’abattis* pour les gros travaux, à la maison pour les travaux de rénovation ou de
mécanique, ou à la cuisine dès lors qu’il s’agit de faire des grillades en extérieur. Ces exigences
sont sources de conflits lorsqu’ils ou elles rechignent à les remplir3. L’intensité des contreparties
dépend également de la proximité résidentielle plus ou moins grande avec Ma Dina. Les
échanges de service avec des personnes vivant dans des logements plus éloignés sont, de fait,
plus ponctuels – même s’ils sont potentiellement activables. Dans la configuration de Ma Dina,
ses filles (du moins certaines) constituent les piliers avec qui les échanges étaient plus intenses,
tandis que ses fils sont relativement en marge des échanges quotidiens. Le sexe, l’âge et la
proximité résidentielle, font varier l’intensité des liens entre les membres de cette configuration,
dont les membres n’ont pas tous le même statut.

1

« Le terme osu est couramment utilisé pour désigner le niveau de parenté le plus proche, soit entre trois et quatre
générations. Prenons un exemple de solidarité non-choisie et obligatoire, celui de la responsabilité pour meurtre :
Si par exemple une personne du clan, lo, assassine une personne d’un autre clan, tout le clan est coupable et doit
payer, mais la dette s’alourdit dans le matrilignage, bee, de l’assassin, est plus lourde pour le wan mama pikin, et
est écrasante pour le osu. Notons qu’il ne s’agit pas nécessairement de résidences à proximité, ni de parents à avoir
co-habité par le passé. » Diane Vernon, communication personnelle.
2
Voir le témoignage de Thomas Polime devant la cour interaméricaine des Droits de l’Homme, in Fergus MacKay,
Moiwana zoekt gerechtigheid: de strijd van een Marrondorp tegen de staat Suriname : inclusief vonnis, s.l., KIT
Publishers, 2006, 228 p., p.58.
3
Mary Douglas, « The Idea of a Home: A Kind of Space », Social Research, Spring 1991, vol. 58, no 1, p. 287‑307.
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2) Les contours fluctuants de la configuration de maisons.
Si l’on essaie de retracer les contours de cette configuration en 2013, on peut noter que
la maison parentale abritait donc le couple, ainsi que cinq de leurs enfants les plus jeunes. L’une
d’entre elles, Gilda, avait une fille en bas âge, Angie. Outre les enfants du couple, un de leurs
neveux, Marc, a habité avec eux durant son lycée, et revenait à chacune des vacances
universitaires depuis son départ pour Cayenne. Au moment où les parents ont obtenu leur
logement social, ils ont aussi hébergé leurs deux filles aînées et leurs enfants, Celena et Stella,
avant qu’elles n’obtiennent des logements à leur tour dans le quartier. Leur fils Manick, qui
vivait à Cayenne avec sa femme et ses deux enfants, continuait en 2013 de disposer d’une
chambre chez eux. Cette vie ensemble passée persiste à travers les liens de configuration.
Un ensemble de maisons était donc occupée par les personnes qui « vivaient ensemble »
autour de Ma Dina. Leur fille Claudia habitait dans le logement social agrandi de sa grande
sœur Stella, et où elle avait emménagé après le départ de cette dernière aux Pays-Bas ; Sophie
s’est installée non loin de chez sa mère. Un des fils de Ma Dina, Andy, habitait également à
Baka Lycée, dans une maison en planches construite à proximité du lotissement. Les différentes
personnes de cette configuration se réunissaient lors de moments collectifs plus exceptionnels,
comme la fête de naissance d’un enfant, ou des séances de prières collectives organisées pour
les femmes de la configuration de maisons. La petite Tishana, dernière fille de Ma Dina et de
Edi âgée de neuf ans, pouvait circuler entre différentes maisons du quartier librement, aller
passer un après-midi chez ses sœurs aînées Claudia ou Sophie.
La configuration de maisons en question s’étend jusqu’en Europe, au gré des séjours
d’études ou de travail des uns et des autres. Les émigrés sont absents dans le quotidien de SaintLaurent, mais leur participation à la configuration de maisons se poursuit par d’autres moyens.
Stella, qui travaille aux Pays-Bas, tient à poursuivre les liens avec la configuration de maisons
de ses parents. Elle envoie ainsi sa fille passer quelques semaines chez ses parents en été. Elle
avait aussi branché chez eux un téléphone qui leur permettait de se parler en visioconférence –
les parents lui préféraient le téléphone portable. Aux yeux de sa mère, Stella fait toujours partie
de la configuration de maisons, et elle estime avoir un pied-à-terre aux Pays-Bas. Il en va de
même pour les membres vivant dans d’autres régions de Guyane, comme Maripasoula, où vit
un fils d’Edi d’un autre mariage. Pour avoir des nouvelles détaillées des personnes vivant sur
le Maroni, où les réseaux de téléphone passaient mal, les Dego utilisaient des enregistrements
qui leur étaient amenés sur cassettes par des piroguiers.
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Figure 2 : Arbre généalogique des membres de la configuration de Ma Dina

Toutefois, les contours de cette configuration sont fluctuants, et il est impossible d’en
faire une liste exhaustive ni définitive. Ces configurations de maisons sont en perpétuel
mouvement1. Ma Dina m’expliquait un matin que selon la légende, quand un colibri venait
« danser » dans la maison, cela voulait dire que quelqu’un de vraiment important (wan tuu-tuu
sama) que tu n’as pas vu depuis longtemps allait venir te rendre visite. Une heure plus tard, le
fils d’Edi qui vivait à Maripasoula débarquait à l’improviste. Sa visite impromptue a réactualisé
des liens distendus depuis son déménagement. La configuration de maisons semble donc
s’agrandir, le temps d’une journée, à ce nouveau membre. Autre exemple, Jeannita, une jeune
« nièce » d’Edi, est à la marge de la configuration, au gré des conflits qu’elle a avec son oncle :
elle ne participe qu’épisodiquement à sa vie commune. Elle habitait pourtant la maison d’en
face, en couple avec le fils de la voisine. En outre, la configuration a des contours fluctuants
parce que la définition du groupe est subjective, et n’est pas la même en fonction d’Ego 2.
Eugenia Motta prend ainsi une des maisons comme point de référence pour une configuration3.
Je représenterai donc ici la configuration de maisons du point de vue de Ma Dina, telle que je
l’ai observée en 2013 :

L.H. Marcelin, L’invention de la famille afro-américaine : famille, parenté et domesticité parmi les Noirs du
Recôncavo da Bahia, Brésil, op. cit. p.126. Louis Marcelin pense la maison comme un processus : « La maison
est un lieu qui se structure à la mesure de la convergence et de la sédimentation des rapports familiaux-enconstruction-perpétuelle dans une configuration de maisons. »
2
Florence Weber fait de ce point la charnière de la distinction analytique entre parentèle et maisonnée : si l’on
peut objectiver la maisonnée à travers l’observation d’échanges pratiqués au quotidien, la parentèle, elle, est
éminemment subjective et sera différente en fonction du point de vue du Ego à partir duquel on se place. F. Weber,
« Pour penser la parenté contemporaine. Maisonnée et parentèle, des outils de l’anthropologie. », art cit., p.93.
3
E. Motta, « Houses and economy in the favela », art cit.
1
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Figure 3 : Schéma de la configuration de maisons de Ma Dina en 2013

Toutes les personnes de la configuration de Ma Dina n’étaient pas investies au même
degré dans les échanges mutuels. Les gendres et belles-filles étaient relativement absents de
cette configuration, du moins pour ce que j’ai pu remarquer lorsque j’étais chez eux. Les
conjoints des filles venaient beaucoup moins fréquemment à la maison parentale que les filles.
Ce constat renvoie à la matrifocalité de la parenté dans les Caraïbes, qui a été analysée comme
proportionnelle à la domination de classe et de race dont les hommes sont victimes dans ces
sociétés1. Toutefois, ces conjoints étaient en l’occurrence choisis parmi des fractions sociales
plus aisées que la famille parentale. La relative absence des conjoints s’explique plutôt par la
coutume ndjuka, dont les règles de filiation matrilinéaires donnent une place secondaire aux
pères2 : l’enfant est censé appartenir à son matrilignage, et l’oncle maternel peut occuper une

1

Raymond Thomas Smith, The matrifocal family: power, pluralism, and politics, New York, États-Unis
d’Amérique, Routledge, 1996, x+236 p.
2
La matrilinéarité favoriserait les formes de solidarité dans la mesure où l’affiliation de la personne à son lignage
est unique, et sans conteste, par opposition au système bilatéral, plus adaptable et moins stable. (Diane Vernon,
communication personnelle).
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place centrale dans son éducation1. Ces règles sont plus ou moins respectées dans le contexte
migratoire, où la responsabilité peut être partagée entre père et mère. Des principes de
matrilignage persistent néanmoins, comme le montre l’exemple de cette configuration, qui
donne une place centrale aux filles de Ma Dina, et qu’on qualifiera de matrifocale.
Encadré 2 : Cartographier le Maroni
Ces schémas ont été réalisés personnellement, dans le but de représenter différents éléments
spatiaux issus de l’enquête ethnographique. La technique du dessin à la main est inspirée des études du
GRET2. La réalisation à la main permet également de mettre en avant le caractère construit de toute
représentation graphique, qui ne se confond pas avec la réalité. Les cartographiques étatiques sont
pensées en fonction de critères nationaux et historiques3, et se limitent souvent à la rive gauche du fleuve.
La facture artisanale de ces cartes me permet en outre de les faire contraster avec les représentations
gouvernementales du même espace. La précision topographique n’est pas recherchée en premier lieu :
néanmoins, des échelles kilométriques approximatives sont maintenues dans mes dessins, afin de donner
à voir les dynamiques spatiales mises en pratique dans les différentes situations évoquées.
J’ai donc choisi de représenter l’espace en fonction de représentations d’habitants, dans la lignée
des travaux de cartographie cognitive4. J’ai fait le choix d’abandonner la convention de l’orientation
vers le Nord, au profit d’une orientation selon l’axe fluvial plus conforme aux catégories émiques pour
parler de l’espace. Personne ne désigne les quartiers en fonction du Sud ou du Nord, mais bien plutôt en
fonction de leur situation par rapport à une route, ou au fleuve Maroni. C’est en fonction de ce dernier
que j’oriente mes cartes. En ndjuka, on dit qu’on monte vers l’amont (tapusey, en haut), et on descend
vers l’aval (bilo). Les habitants créoles de Saint-Laurent les plus âgés parlent des « hauteurs » pour
désigner l’amont. Le centre est dit « devant » (fesei, ou ganda), par opposition aux autres quartiers plus
ou moins éloignés du fleuve ou de la route (bakasei).

Ce principe matrilinéaire connaît des exceptions : certains enfants d’une fratrie peuvent être attribués au lignage
du père (dada pikin), et élevés par les femmes de l’entourage de son père. (Diane Vernon, communication
personnelle)
2
Delphine Thibeau, la chargée d’étude du GRET, a développé la technique du dessin à la main, qui rendent le
dessin plus accessible aux élus et autres observateurs, à la suite de terrains effectués dans des quartiers pauvres en
Egypte où il était interdit de prendre des photographies par son intermédiaire. Communication personnelle. GRET,
Plan pré-opérationnel. L’urbanisation spontanée en Guyane : appui à la mise en œuvre de modes d’aménagement
alternatifs., s.l., DEAL Guyane, 2012.
3
Les travaux sur l’histoire de la cartographie ont bien souligné le caractère historique de ces représentations.
Christian Jacob, héritier de Michel de Certeau, retrace par exemple une approche théorique de la carte à la fois
dans sa dimension de rationalisation comme modèle intelligible, et dans sa dimension esthétique, de pouvoir de
séduction imaginaire (p.16). Christian Jacob, L’empire des cartes : approche théorique de la cartographie à
travers l’histoire, Paris, A. Michel, 1992, 537 p. Brian Harley propose de déconstruire la carte en s’inspirant des
travaux de Michel Foucault, Brian Harley, Le pouvoir des cartes : Brian Harley et la cartographie, Paris,
Anthropos diffusion Economica, 1995, 120 p.
4
L’ouvrage fondateur de Kevin Lynch, paru en anglais en 1960, étudie les villes de Boston, Jersey city et Los
Angeles à travers des entretiens et des croquis réalisés par les habitants, et produit des cartes de la ville telle qu’elle
ressort de l’enquête de terrain. Son discours est toutefois très généralisateur, et il ne cherche pas à distinguer les
représentations en fonction des socialisations différenciées des habitants. Kevin Lynch, L’image de la cité, traduit
par Jean-Louis Vénard et traduit par Marie Françoise Vénard, Paris, Dunod, 1976, 222 p. Cette perspective a été
critiquée par Roger Downs et David Stea, qui la considère comme une vision d’universitaire de la ville : les auteurs
proposent d’explorer les cartes mentales, processus cognitifs non nécessairement écrit de résolution des problèmes
spatiaux. Roger M. Downs et David Stea, Des Cartes plein la tête : essai sur la cartographie mentale, SaintHyacinthe Paris, Edisem diffusion Maloine, 1981, 218 p. D’autres auteurs ont ensuite proposé des méthodes de
cartographies du chez-soi, permet d’établir une vision alternative de celle du gouvernement, soit en réutilisant ses
outils cartographiques ou en créant d’autres : Doug Aberley invite à s’inspirer des cartes « mentales » aborigènes,
ou cartes cognitives. Doug Aberley (ed.), Boundaries of home : mapping for local empowerment, Gabriola Island
(B.C.) Philadelphia (Pa.), New society publ, 1993, 138 p. La notion de cartographie sensible s’éloigne d’une
volonté de représenter l’espace pour tendre vers une dimension artistiques : Elise Olmedo, « Cartographie sensible,
émotions et imaginaire », Visionscarto, 19 septembre 2011.
1
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La configuration de maison de Ma Dina intégrait aussi des personnes de l’extérieur
(doosesama), non ndjuka. Ses enfants étaient en couple avec des non-Ndjukas, souvent dans
des stratégies d’hypergamie. Ses filles, vivaient ou avaient vécu avec des hommes issus de
groupes ethnicisés associées à des classes sociales plus élevées. La fille aînée, Célena, a d’abord
été en couple avec un Aluku (ce groupe marron considéré comme français) ; son second mari
était un indien (Ingi), de nationalité française, contrairement à elle, ce qui lui a permis d’obtenir
la carte de séjour de 10 ans. La seconde, Stella, avait d’abord été en ménage avec un Ndjuka
employé à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, ce qui en fait un notable de la communauté ;
ses secondes noces furent avec un Blanc (Bakaa*) de Hollande. Claudia a été en couple avec
un créole (nenge*) guyanais. Sophie est en couple avec un français métropolitain, et Lygia avec
un créole. Marta, la fille d’Edi, est avec un pasteur javanais du Surinam. Même si ces conjoints
ne participent pas de manière intense aux échanges de la configuration de maisons, ils en sont
tout de même des acteurs marginaux.
3) Des conflits constitutifs de configurations changeantes.
Cette configuration de maisons est changeante : comme les maisons elles-mêmes, il
s’agit d’un processus en évolution constante :
« Les relations qui tissent un réseau entre les agents ne sont pas d’égale densité. Les réseaux
domestiques, et les configurations de maisons qui en rendent compte, se transforment à mesure qu’ils
sont dynamisés par les conflits familiaux, par les retraductions des termes de parenté, par les créations
de nouvelles relations familiales, de nouveaux compromis, fortifiant par endroits certaines relations,
affaiblissant d’autres, dans la maison et entre les agents de divers maisons d’une configuration. L’idée
de configuration, telle que traduite dans ce texte, suggère celle de contradiction, de conflits d’intérêts
individuels et collectifs, d’ambivalences et de hiérarchies. Les réseaux ici sont compris comme les
maisons, ils n’ont pas de commencement. »1

La configuration de Ma Dina est marquée par les déménagements au gré des naissances,
des obtentions de logement et des migrations. Par exemple, Stella et Celena habitaient chez
leurs parents avec leurs enfants, avant d’obtenir des logements sociaux à proximité. Quand
Stella est partie aux Pays-Bas et qu’elle a laissé son logement à sa sœur Claudia, cette dernière
a hébergé un temps sa cousine Jeannita dans une extension de la maison. Cette fluidité construit
des frontières sans cesse en mouvement de la configuration.

La notion de conflit ne fait pas l’objet de longs développements dans le travail de Louis Marcelin, qui met
l’emphase sur les liens de solidarité et de collaboration au sein des configurations qu’il décrit. Il la mentionne
toutefois dans cette note de bas de page. L.H. Marcelin, L’invention de la famille afro-américaine : famille, parenté
et domesticité parmi les Noirs du Recôncavo da Bahia, Brésil, op. cit., note p.150.
1
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Ce caractère fluide et mouvant est d’autant plus marqué que la configuration de maisons,
loin d’être un espace de pure harmonie entre ses membres, est aussi traversée de conflits et
d’enjeux de pouvoir. Le fait « d’aider » les autres membres d’une configuration, d’être la
personne qui distribue les biens, confère une position de pouvoir. Mon amie Julia formulait
ainsi son objectif de réussite sociale : « Je ne veux pas être riche (gudu), mais simplement
pouvoir aider (yepi) les gens comme ils m’ont aidée. » Elle avait trop souffert par le passé de
devoir demander à manger à ses parentes vivant à proximité d’elle, qui l’humiliaient. La relation
d’aide implique une asymétrie entre aidant et aidé, et traduit sa volonté d’être en position
dominante dans sa configuration de maisons, par opposition à son statut anciennement dominé1.
Dans le cas qui nous occupe, les tensions conflictuelles sont constitutives de la
configuration. Une des filles de Ma Dina, Celena, vivant pourtant à proximité de la maison de
Ma Dina, ne participait pas aux échanges quotidiens de service entre les maisons. Elle était
alors en conflit avec sa famille. Ma Dina reprochait au nouveau mari de Celena, qualifié
d’amérindien (ingi), d’avoir profité de sa nationalité française, de sa maîtrise du français et de
son prétendu CDI pour les escroquer, elle et son mari. Ils lui avaient confié 22 100 euros pour
l’acquisition d’un pick-up qu’il n’a jamais acheté. Ma Dina était ulcérée, et déclarait que pour
son héritage, elle léguerait ses bijoux à chacune de ses filles, sauf Celena. Ce conflit s’étendit à
d’autres membres de la configuration de maisons : Claudia, qui était la voisine immédiate de
Celena, m’expliquait que sa grande sœur l’accusait d’être la cause de ses malheurs, depuis
qu’elle avait emménagé à côté de chez elle. D’autres victimes de son escroc de mari ont tenté
de mettre le feu à leur maison : Celena a ensuite accusée sa sœur d’avoir fait cette tentative.
Lorsque je l’ai connue, Claudia lui donnait le bonjour, mais ne lui rendait plus visite, marquant
ainsi son exclusion provisoire de la configuration de maisons.
Ma Dina et ses autres filles, de qui je tiens ces récits, excusaient à leur manière Celena,
en invoquant la thèse de l’ensorcellement par son mari ingi. Il l’aurait emmenée prendre un
bain de feuilles pour l’ensorceler afin qu’elle soit magiquement attachée à lui2. Elles évoquaient
aussi sa « folie », Ma Dina expliquant que Celena a un esprit dans la tête (wan wenti bali na en
tapu). Elles tentaient de traiter par des séances de prière avec des bonuman ou encore des
pasteurs évangélistes. Elles racontaient comment ses maris successifs l’avaient battue. Ces
récits déresponsabilisaient Celena, permettant une éventuelle résolution de conflit. Celena

1

E. Motta, « Houses and economy in the favela », art cit.
Cette idée d’un filtre d’amour maléfique, appelé kroi, est répandue parmi les habitants d’origine surinamaise de
Saint-Laurent, pas seulement les Marrons.
2
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n’était pas exclue définitivement. Lors de mon second séjour, elle avait ainsi repris des liens et
confié ses aînés adolescents à la garde de leur grand-mère.
Une configuration de maisons peut aussi éclater définitivement. Ma Dina, dernière
d’une fratrie de quatre enfants, a autrefois appartenu à une configuration de maisons qui
s’étendait à sa fratrie. Les relations de Ma Dina avec ses frères étaient devenues distantes et
conflictuelles, surtout depuis le décès de leur frère aîné en 1998, puis de leur mère en 2012.
Cette évolution reflète le passage d’une configuration de maisons à un réseau de parentèle au
sens de Florence Weber : aujourd’hui, les échanges de Ma Dina avec ses frères sont fondés sur
une règle de réciprocité, et chaque échange est compté. Il y aurait ainsi des processus de
balancier, récurrents au long des générations, entre des groupes formant des configurations de
maison, puis se disloquant pour former des parentèles1.
Ma Dina me racontait comment, dans le passé, sa mère, Ma Yago, et tous ses enfants
« vivaient ensemble », dégageant les contours d’une configuration de maisons passée. Ils
habitaient alors sur les berges du Maroni, entre le centre-ville de Saint-Laurent et l’eau, là où
les premiers migrants du fleuve à Saint-Laurent s’étaient installés à partir des années 1950. Ces
quartiers étaient organisés par village d’origine : les gens de Benanu, comme Ma Yago et ses
enfants, s’installaient préférentiellement à Dikan2. Ces maisons étaient sur pilotis : à l’époque,
Ma Dina habitait sous la maison de sa mère, au rez-de-chaussée – dans un espace régulièrement
inondé par la marée. Ses frères habitaient d’autres maisons à proximité. Par la suite, ces
quartiers ont été démolis par les pouvoirs publics, et ses frères ont obtenu deux logements
sociaux côte à côte à Vampire, tandis que sa mère et son frère aîné ont obtenu des maisons à la
Charbonnière.

1

« La logique patrimoniale (accumulation des biens, préservation de la maison) et la logique politique
(accumulation des parents, agrandissement de la parentèle) peuvent être considérés non comme des
caractéristiques des systèmes de parenté mais comme des moments d’un processus récurrent tout au long duquel
les maisonnées se font et se défont, s’autonomisent et s’isolent (par éviction des maisonnées apparentées) puis
éclatent en plusieurs maisonnées réunies, pour un temps, en réseau de maisonnées apparentée (ou parentèle). »F.
Weber, « Pour penser la parenté contemporaine. Maisonnée et parentèle, des outils de l’anthropologie. », art cit..,
p.87. « Le passage de maisonnée en parentèle est un phénomène récurrent au long des générations, qui s’effectue
au gré des événements biographiques et des décisions individuelles. La maisonnée disparaît périodiquement pour
laisser la place à des relations réciproques entre nouvelles maisonnées dans la parentèle. » Ibid.., p.89.
2
Kenneth Bilby, The Remaking of the Aluku: Culture, Politics and maroon Ethnicity in French South America,
Baltimore, Maryland, John Hopkins University, 1990, vol. 2 Vol./.. Un chapitre de cette ethnographie réalisée dans
les années 1980 est consacrée aux quartiers des berges du Maroni. Cf aussi carte en annexe 23.
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Figure 4 : De la configuration de maison autour de Ma Yago à la parentèle de la fratrie Dego

Figure 5 : Arbre généalogique de Ma Dina avec les maisons de la fratrie Dego en 2013

C’est après le déménagement de Ma Yago à la Charbonnière que les liens d’entraide se
sont distendus, et que la configuration de maisons a laissé la place à des liens de parentèle. En
témoigne un conflit qui a surgi à propos des gardes d’enfants. Alors que Ma Dina accouchait,
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elle avait confié sa fille Chunesta qui avait deux ou trois ans, à la garde d’un de ses frères aînés.
Après l’accouchement, Edi est allé récupérer Chunesta, mais la femme de son frère voulait la
garder, parce qu’elle était tellement mignonne avec ses boucles. « Mais je ne lui ai pas donné
l’enfant ! », raconte Ma Dina. A partir de ce moment-là, elle s’est débrouillée sans eux pour
faire garder ses enfants.
Ma Dina décrivait les liens qui l’unissaient à ses frères comme conflictuels et tendus.
Ces derniers seraient jaloux vis-à-vis d’elle, de son mari et leurs enfants, qui avaient si bien
réussi dans la vie. Leur père appréciait beaucoup son gendre Edi, qui l’aidait beaucoup. Ses
frères jalousaient aussi la grande beauté de ses filles, et lui reprochaient d’inciter ses filles à
choisir des conjoints des classes moyennes, de nationalité française, qu’ils soient marrons ou
doosesama (non-marrons). Ils lui en voulaient également d’avoir longtemps habité chez sa
mère, jusqu’à ce qu’elle obtienne ses papiers puis son logement. Elle se défendait de ces
accusations de profiter de sa mère par le travail qu’elle et son mari fournissaient en contrepartie
d’être hébergés. Par la suite, après qu’elle a eu son logement, ses frères auraient continué à la
jalouser, trouvant sa maison belle et grande.
Ces conflits étaient déjà présents au moment de la mort accidentelle du frère aînée,
quinze ans plus tôt. Ma Dina m’a confié que ses frères avaient été jusqu’à l’accuser d’avoir tué
son frère aîné par sorcellerie. Les tensions sont réactivées au moment du décès récent de leur
mère. C’est Ma Dina qui avait pris en charge leur mère lors des six derniers mois de sa vie,
dans une annexe qu’ils venaient de construire à cet effet. Ma Dina était accusée par ses deux
frères d’avoir capté l’héritage de leur mère, qui consistait en quelques milliers d’euros et des
bijoux en or. Elle estimait que les bijoux lui avaient été légitimement dévolus en vertu d’une
règle de transmission ndjuka où les biens sont légués de mère en fille. Ils constitueraient aussi
une forme de reconnaissance symbolique du fait qu’elle avait toujours cultivé l’abattis avec sa
mère, sans aucun paiement. En outre, l’argent de sa mère a été investi dans la construction de
l’annexe à sa maison, qu’elle a construite pour soigner sa mère jusqu’à sa mort. Ma Dina
soulignait que c’était elle qui l’avait prise en charge, et non ses frères. Pour prévenir les
reproches, elle avait ensuite utilisé l’argent de l’héritage pour la rénovation, effectuée là encore
par Edi, de la maison de sa mère à Benanu, car la maison appartient à toute la fratrie. La coutume
matrilinéaire, selon laquelle les héritages doivent être transmis de mère en fille, est donc
contestée par ses frères.
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Leur conflit portait également sur les terrains de leurs abattis, route de Paul Isnard. Sur
cette route, il existait toute une « configuration d’abattis » de la fratrie1. Sa mère possédait
officiellement trois abattis, avec les papiers – elle avait fait défricher juste après la guerre, en
86-87. Après que sa mère a cessé de cultiver, Ma Dina a continué d’en exploiter deux. Kevin,
le fils du frère défunt, voulait en récupérer une partie, ce qui suscitait des conflits. Le troisième
abattis de sa mère, ainsi que celui de son frère défunt, sont aujourd’hui cultivés par ses autres
frères. Le conflit était latent, les frères soutenant Kevin, et alimentait les tensions au sein de la
fratrie, qui avait cessé de vivre ensemble depuis longtemps.
Figure 6 : Les abattis de la fratrie Dego

Ces habitants « vivent ensemble » au-delà des murs d’une seule maison, dans une
configuration de maison traversée par des conflits, qui s’étendent à des espaces extérieurs
appropriés tels que les abattis.
B) Habiter au-delà des murs.
Habiter dans le Bas-Maroni suppose de faire avec l’environnement amazonien et le
climat équatorial. En ville, à Saint-Laurent-du-Maroni, l’espace habité ne se borne à la maison,
mais inclut la domestication de certains espaces extérieurs privatisés. Cette dimension
matérielle des modes d’habiter se donne particulièrement à voir dans le cas des maisons en
planches2, où l’appropriation des espaces extérieurs est libre, et les espaces bâtis étroitement
connectés avec les espaces extérieurs. Je me penche sur un second cas de configuration de
maisons, centré autour d’habitants de maisons en planches sur un terrain défriché sur la piste

Pascal Mulet traite ainsi l’exploitation agricole comme une forme particulière de résidence. Pascal Mulet, Une
économie locale dans l’économie mondiale. Une ethnographie des mondes imbriqués dans le Haut-Atlas
marocain., Thèse de doctorat en anthropologie, Ecole Normale Supérieure, Paris, 2015.
2
Les habitants appellent ces maisons les appellent des panga osu, des maisons en planches : vues de loin, c’est le
bois qui apparait en façade, même si certaines reposent sur une plaque en béton, et des soubassements en parpaings.
1
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des Vampires, à proximité des quartiers lotis comme Baka Lycée, appelé Lebi Doti. Les
contours changeants s’inscrivent directement dans les formes bâties. La parenté est directement
matérialisée dans l’espace dans le cas de maisons construites et implantées selon le choix des
habitants. Ces personnes qui ne vivent pas dans des logements sociaux, et disposent de revenus
moindres que le cas étudié précédemment. Que ce soit dans le premier cas, ou dans le second,
les pratiques agricoles témoignent des liens forts établis entre le dehors et le dedans.
1) Des maisons en-devenir, changeantes au gré des configurations.
J’analyserai ici la configuration de maisons que j’ai connue par l’intermédiaire de Lena,
une femme surinamaise de 25 ans. Elle avait eu quatre enfants, deux d’un premier mari et les
deux derniers d’un second, Bobby. L’aînée était décédée. Ni elle, ni son mari n’avait de papiers
français : ils manquaient donc cruellement d’argent. Bobby faisait des « jobs », de manière
irrégulière, comme vendeur ou sur les chantiers. Tous les deux habitaient dans un quartier
appelé par les habitants Lebi Doti, au sein d’un groupe de maisons dressé sur une butte de terre.
La disposition des maisons matérialise des relations de parenté actives. Lena et Bobby étaient
hébergés gratuitement par la tante de Bobby, Lili, qui leur avait laissé une partie de sa propre
maison ; un autre foyer occupait un troisième espace de cette maison, constitué par la femme
d’un neveu de Lili et ses enfants. La seconde maison était celle de Franz, le fils de Lili qui avait
défriché le terrain et était donc considéré comme le propriétaire du foncier. Ces deux maisons
abritent quatre foyers distincts.
Des échanges intenses se déroulaient entre les habitants des maisons de ce groupe : les
enfants circulaient d’une maison à l’autre, mangeaient chez les uns ou les autres. Lena, qui était
souvent sans ressource, comptait en partie sur les dons en nourriture que lui faisaient Lili et
Rinia, la femme de Franz. Lili lui donnait, en petite quantité et en fonction de ses besoins, des
produits de base tels que du sucre. Franz et sa femme lui donnaient parfois des produits de leurs
abattis, situé le long de la route d’Apatou, à une trentaine de kilomètres. Ils s’y rendaient
fréquemment en voiture, et en ramenaient des fruits, légumes, tubercules, manioc, ou plantes
médicinales. Ils en donnaient également à Lili – celle-ci avait été privée de l’abattis qu’elle
cultivait initialement à côté de sa maison par les travaux de terrassement engagés tout autour
de la butte (voir chapitre 3). Leur quartier se trouvait à l’endroit où les autorités municipales et
étatiques voulaient construire un immense projet, et prévoyaient donc la démolition des
maisons. Au milieu des terrassements se dressaient des buttes herbeuses, comme celle sur
laquelle se trouvaient ce groupe de maisons en planches, ou partiellement en parpaings.
Les femmes des quatre foyers (Lili, Lena, Nanu et Rinia) pouvaient s’occuper des
enfants des unes et des autres, selon leurs déplacements. Elles portaient toutes un soin
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particulier à l’enfant handicapée de Lena, Gabriella. On peut donc bien décrire ces modes de
vie par le concept de configuration de maisons, voire en l’occurrence de maisonnée unie autour
de la cause commune du soin de l’enfant malade. Toutefois, cette entraide avait des limites.
Chaque foyer possédait son propre feu à l’intérieur, et les quatre femmes cuisinaient séparément
(voir figure 7). Chaque mère était in fine responsable de nourrir et surveiller ses propres enfants.
Lena était obligée d’aller chaque mois demander de la nourriture au Centre Communal d’Action
Sociale, parce qu’elle ne pouvait pas compter uniquement sur l’aide de ses voisines – et qu’elle
ne cultivait pas d’abattis. Le Centre Communal d’Action Sociale la fournissait abondamment
en macaronis - à son grand dégoût.
Ces échanges de biens de services pouvaient aussi outrepasser les frontières urbaines
les séparant d’autres quartiers : la configuration de maisons s’étendait au-delà de ce petit groupe
de maisons sur la butte. Lena pouvait compter sur des proches d’autres maisons des quartiers
construits de part et d’autre de la piste des Vampires. C’est sa fille de cinq ans, Gabi, qui m’a
emmenée un jour de l’autre côté de la piste chez la sœur de Lili, Ine, la mère de Bobby. La
petite, chargée par sa mère de faire des courses dans le voisinage, connaissait bien le chemin.
Ine habitait une petite maison en planches, au bout d’une allée sinueuse, avec un autre fils et sa
petite fille. Par ailleurs, Lena entretenait des liens d’entraide avec des personnes qu’elle qualifie
comme étant de sa propre famille, vivant dans des lotissements de logements sociaux, à qui
elles demandaient des services (accès à l’eau potable, électricité) malgré des différences de
classe sociale reflétées par les conditions d’habitat très différentes. Sa sœur (sissa, terme
signifiant à la fois sœur et cousine) Silvia était la fille de sa mère adoptive (kweki ma). Silvia
habitait à Baka Lycée, dans un lotissement de logements sociaux, non loin de Lebi Doti. C’est
là que Lena était hébergée à Saint-Laurent, avant de venir dans cette maison. C’est là que Bobby
part recharger son téléphone portable quand ils n’ont pas allumé leur générateur. Un chemin
direct permet d’y aller à pied, depuis Lebi Doti, en coupant par le chantier. C’est là aussi qu’un
grand nombre de parents de Lena se réunira pour veiller lors du décès de sa fille handicapée.
Une autre maison à laquelle Lena est liée est celle de son autre sissa Mora, également la fille
de sa mère adoptive. Lorsque la fille de Mora, Amalia a fait une fausse couche, Lena est allée
la voir à l’hôpital, quotidiennement. Réciproquement, elle peut compter sur ces femmes de sa
famille, en particulier en cas de coup dur.
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Figure 7 : Les maisons de Lili, Franz et Lena : aménagement intérieur et extérieur.
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Cette configuration était très mouvante, les habitants changeaient fréquemment de lieux.
Son mari, le neveu de Lili, a habité cet endroit à l’époque où il venait d’être défriché, dans une
petite maison en planches qui n’existait plus à mon arrivée. Il n’était revenu à Lebi Doti que
depuis deux ans, avec Lena, en prenant la place d’une autre nièce de Lili, qui avait financé la
construction d’une nouvelle maison plus spacieuse, puis quitté les lieux en la laissant à Lili.
Précédemment, la mère de Bobby, Ine, y avait été hébergée par sa sœur Lili, avant de se faire
construire sa maison sur un terrain donné par un ami pamaka de Lili, selon les pratiques non
officielles d’attribution de terrain par ces occupants : cet ami est considéré comme possédant
un terrain de l’autre côté de la piste des Vampires, car c’est lui qui l’a défriché, et peut donc le
donner ou le vendre aux personnes qui le lui demandent.
En 2014, lors de mon second séjour, c’était Lili qui est désormais hébergée par Ine, pour
se faire soigner par sa sœur, et parce qu’elle ne supportait plus la vie sur le chantier. De
nouveaux occupants ont pris la place de Lili : une fille d’Ine, Chana, et son mari. Ils perpétuent
les liens au sein de la configuration de maisons qui relie les maisons de la butte avec celle d’Ine,
venant régulièrement chercher de l’eau à la crique* (rivière) derrière chez Ine. Toutefois, Ine
se plaint que son gendre, jaloux, interdit à Chana de lui rendre visite aussi souvent qu’elle le
voudrait, et à sa mère de lui rendre ses visites : elle dénonce ainsi une rupture des relations
normales avec sa fille, par un gendre qu’elle décrit comme violent et anormal. Les liens peuvent
aussi s’étendre à d’autres maisons de Lebi Doti: une des petites filles de Ine, Yacenta, qui vivait
avec sa grand-mère, a elle aussi déménagé, pour s’installer en couple dans un groupe de maison
de Lebi Doti, sur une butte voisine de celle où vit Franz. Ces changements expriment l’intensité
et la fluidité des relations dans ces configurations en mouvement. Entre les maisons, Lena
évolue donc dans une configuration de maisons formée par des personnes apparentées à son
mari Bobby, ainsi que sa propre famille. Les liens entre les habitants sont matérialisés par le
bâti, plastique et éphémère, au gré des évolutions de la configuration.
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Figure 8. Arbre généalogique de Léna

Figure 9. Configuration de maisons de Lena en 2013, côté Saint-Laurent

Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

143

Le concept de configuration de maisons s’avère donc utile pour insister sur l’objet de la
maison, souvent laissé de côté dans les travaux sur la parenté. Les unités qui composent cette
configuration sont des maisons au sens physique du terme, dont les habitants sont reliés par des
liens de parenté actifs. Dans le cas de la configuration de Ma Dina, on a pu observer le rôle
central qu’occupe la mère, d’abord Ma Yago, puis Ma Dina, dans ces configurations où elle est
entourée de ses enfants. Parmi eux, les filles sont les piliers de cette configuration. Si Léna
habite dans la configuration de maison de son mari, et plus précisément de tante de ce dernier,
Lili, cette dernière est centrale dans l’organisation de l’espace habité. Ces configurations sont
donc matrifocales, héritage de la matrilinéarité des sociétés marronnes rurales, recomposée en
contexte urbain.
Ces modes d’habiter-ensemble ne sont pas propres aux populations ndjukas : de
nombreuses autres communautés de Guyane manifestent des pratiques d’habiter comparables,
même si les relations d’entraide ou de conflits prennent des formes et des conceptualisations
variées. Par exemple, l’ethnographie de Maud Laëthier, portant sur un quartier haïtien de
Cayenne, montre comment l’espace habité y est organisé en fonction de liens de parenté. Des
relations d’entraide sont poursuivies avec ceux qui sont dits « habitués », qui sont des voisins
pouvant être apparentés ou non1. Au contraire, d’autres relations seront caractérisées par la
méfiance : on ne mange pas avec n’importe qui, même au sein du quartier. Les cours entre les
maisons sont donc des espaces extérieurs appropriés collectivement, mais non publics : Maud
Laëthier y voit une conceptualisation typiquement haïtienne du lakou, désignant en Haïti
l’espace derrière la maison, et par extension le réseau de descendants et parents qui s’installent
autour de la maison2. Ces modes d’habiter en configurations de maisons sont largement
répandus en Guyane, sous des formes diverses.
Le concept de configurations de maisons invite à penser l’habiter comme débordant les
murs d’une seule maison, et à mettre en lumière la dimension spatiale de leur disposition les
unes par rapport aux autres. La maison, souvent fermée, comme c’est le cas des logements
sociaux, mais aussi des logements en planches, peut être décrite comme un processus jamais
achevé. C’est un objet en devenir, qui n’est pas clos sur lui-même. Outre le vivre-ensemble
solidaire et conflictuel qui dépasse les limites d’une seule maison, les modes d’habiter du BasMaroni sont également caractérisés par leur propension à se dérouler dans des espaces
extérieurs domestiqués.

1
2

M. Laëthier, Être migrant et Haïtien en Guyane, op. cit. p.126 et suivantes.
Ibid., p.142 et suivantes.
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2) Habiter les espaces extérieurs domestiqués.
Les maisons elles-mêmes étaient très connectées aux espaces extérieurs. Les
constructions avaient été réalisées par Franz, au départ pour sa mère Lili, puis pour lui-même,
avec des matériaux financés par les habitantes concernées. La maison de Lena comportait des
parties basses en parpaings, mais la façade supérieure était faite de planches de bois
horizontales, se chevauchant légèrement pour laisser passer l’air. La maison de Franz était
entièrement en bois, de planches achetées au Surinam.
Une partie importante de la vie se déroulait à l’extérieur de la maison. A Lebi Doti,
diverses constructions jalonnaient l’espace extérieur autour de chez Lena (voir figure 7). La
présence d’éléments de plusieurs éléments bâtis répartis sur le terrain implique « l’habitude
corporelle du passage fréquent du dedans au dehors »1. La cour comportait un établi pour faire
la vaisselle, un étendoir à linge, une annexe (washi osu) à deux portes servant de salle de bains
et toilettes, et un carbet* (langa) au fond, qui servait pour la préparation de la cuisine au feu de
bois, et notamment pour la cuisson du couac, la farine de manioc. Une petite construction en
bois abritait le générateur électrique que les habitantes n’allumaient que la nuit, quand elles
avaient suffisamment d’argent pour acheter du carburant. La cour était aménagée à l’aide de
matériaux de recyclage : l’eau de pluie était par exemple collectée dans un ancien congélateur.
Ce que je prenais au départ pour des carcasses de voiture abandonnées étaient en réalité des
bouts de carrosserie récupérés pour des usages ménagers, servant de planches de travail ou
d’établi.
La culture ne se limitait pas à l’abattis (goon), mais était également pratiquée dans les
espaces entourant directement la maison2. Devant la maison, se trouvait la terrasse qui donnait
à voir l’autre maison, celle de Franz. Derrière la maison, se trouvait la cour (baka djali), avec
toutes les annexes mentionnées. Plantée d’espèces médicinales ou décoratives, cela formait un
jardin aménagé avec souci esthétique, mais aussi médicinal. La terre reliant ces différents
éléments était soigneusement ratissée chaque jour et mise à nu, ce qui permettait de repérer la
présence de serpents ou autres animaux rampants. Ce jardin servait de lieu de sociabilité
principal : lorsque j’arrivais pour mes visites, en journée, elles étaient généralement ensemble,
dehors, sur les bancs devant leurs maisons, ou sous le carbet* cuisine, pour discuter ou travailler
en « prenant le vent » (teke wintaa).

1

C. Pétonnet, On est tous dans le brouillard, op. cit. p.95 Colette Pétonnet écrivait des bidonvilles de région
parisienne qu’ils reflétaient « un mode d’habiter encore rural dont la caractéristique est d’intégrer le dehors »,
comme une étape intermédiaire entre l’habitat rural et l’habitat pavillonnaire.
2
Appelé jardin de case en Guadeloupe, cf C. Benoît, Corps, jardins, mémoires, op. cit.
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La vie à l’intérieur des maisons était limitée à certaines activités, comme s’occuper des
enfants, faire la cuisine, ou dormir. Lena avait un intérieur très modeste : un seul grand lit
occupe la chambre, où le couple et les enfants dormaient. Dans le salon, elle me faisait asseoir
sur des sièges de voiture ou un hamac. Elle avait une télévision, posée sur un beau buffet en
bois, décoré de photographies de membres de la famille. Elle ne l’allumait que quand elle avait
de l’essence pour son générateur. Son mobilier était réduit au strict minimum, et ses vêtements
entassés dans des sacs. L’aménagement de sa cuisine, avec les assiettes exposées le long du
mur sur un étendoir m’évoquait les intérieurs traditionnels marrons photographiés par les
anthropologues ayant travaillé dans les villages marrons de l’amont1. Au cours de la journée,
les activités se déroulant à l’intérieur étaient donc plutôt rares.
Sa cuisine débouchait sur l’espace intermédiaire entre dedans et dehors qu’est la
terrasse, second lieu de sociabilité, qui donnait sur la maison de Franz et de sa femme. Cette
terrasse ouverte était le lieu des pratiques médicinales et cultuelles syncrétiques de Lili, qui est
une femme connue pour son art de guérisseuse, et que les habitants de la ville venaient
consulter. Elle m’expliquait qu’elle travaillait avec des pierres, qui devaient être trempées dans
l’eau du bain pour faire effet sur la personne, et la Bible : ces outils sont disposés sur une large
table, surmontée d’une grande croix. Chez Franz, la terrasse était également un intermédiaire
entre intérieur et extérieur, fermée par des baguettes non jointes, qui laissaient passer le regard
vers l’extérieur. C’est là qu’ils mettaient la gazinière, pour cuisiner dans un espace ventilé.
C’est également là qu’étaient accueillis les invités. Les lieux à mi-chemin entre intérieur et
extérieur sont donc des espaces mêlant vie sociale et activités économiques2.
Le commerce de proximité s’effectue également de maison en maison. Le quartier de
Lebi Doti était assez isolé des commerces formels, le magasin de commerce le plus proche se
trouvant à plus d’un kilomètre à Baka Lycée. De nombreux réseaux de commerce existent
toutefois dans le quartier. Des vendeurs ambulants passaient quotidiennement dans la cour
même de Lena avec leur brouette. Il s’agissait d’hommes jeunes, voire des garçons, qui venaient
vendre des légumes, chaussures, textiles, ou cosmétiques. Lena s’approvisionnait également
chez les voisins qui avaient des petits commerces à domicile : de la même façon que Lili
exerçait son art sur la terrasse, d’autres habitants installaient des étals chez eux pour vendre des
produits manufacturés au Surinam, des glaces ou des boissons, ou encore des légumes. La fille
de Lena avait l’habitude de circuler dans le quartier : je l’accompagnais acheter des sucreries

Richard Price et Sally Price, Les Marrons, Chateauneuf-le-Rouge, France, Vents d’ailleurs, 2003, 127 p., p.27.
Hebe Verrest, « Working From Home: Urban Livelihoods in Low-income Surinamese and Trinidadian
Households. » dans The Caribbean city, Kingston, Ian Randle, 2008, p. 247‑274. Flávia Damalso a également noté
cet usage des maisons pour des activités commerciales en Haïti. F. Damalso Freire, Kijan moun yo ye? As pessoas,
as casas e as dinâmicas da familiaridade em Jacmel/Haïti, op. cit.
1
2
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chez les Saamakas, qui vivaient derrière eux, ou encore du sucre chez d’autres voisins installés
proches de la route, chez qui Lena avait des dettes inscrites.
Figure 10. Marchand ambulant dans une cour privée

Source : photographie personnelle.

L’habiter dépasse donc les murs de la maison pour inclure les espaces extérieurs. Au fur
et à mesure de ma familiarisation avec Lena et ses proches, j’ai peu à peu cessé d’être aveuglée
par l’apparence du dénuement. J’ai pu voir des manières d’habiter, de planter, d’aménager, de
s’approprier l’espace. Ces liens entre l’intérieur et l’extérieur sont ici encore plus saillants que
dans le cas d’un logement social – on verra au chapitre 6 que ces liens perdurent toutefois dans
les logements sociaux réappropriés, dont les habitants ont parfois aussi des activités agricoles,
comme en témoigne le cas de Ma Dina.
3) Habiter en cultivant.
L’agriculture sur les terres d’Amazonie, relativement peu fertiles, nécessite des cultures
itinérantes sur brûlis, dans des champs appelés abattis en français (goon en ndjuka). Les arbres
d’une portion de forêt sont coupés puis brûlés sur place. Leur cendre fertilise le sol pour environ
cinq ans, et permet la culture d’espèces diversifiées, notamment le manioc, la dachine, l’igname
et la patate douce, ainsi que les bananiers, le coton, les piments... Au bout de cinq ans, il faut
laisser la terre au repos : cette forme d’agriculture rend le sol impropre à la culture1. Ces
pratiques agricoles sont encore très courantes à Saint-Laurent. Une enquête a été menée en 2004

Frédéric Piantoni, L’enjeu migratoire en Guyane française: une géographie politique, Matoury (Guyane),
France, Ibis Rouge, 2009, 440 p. P.160
1
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par l’Office National des forêts auprès de 599 foyers implantés le long des routes de Saint-Jean
et de la route de Paul Isnard, en périphérie urbaine. Sur ces 599 foyers, 267 foyers pratiquent
l’agriculture sur brûlis. 28% de ces cultivateurs déclarent vendre leurs produits, le plus souvent
en cas de surplus1. Cet abattis est généralement situé à proximité du lieu d’habitation. Plus le
foyer réside depuis longtemps dans son lieu d’habitation, plus il a tendance à pratiquer l’abattis2.
D’autres usages de la forêt sont pratiqués : la chasse (37% des foyers interrogés), la pêche (45%
des foyers) et la cueillette (60%). Cette étude montre que ces usages de la forêt, notamment la
chasse et l’abattis, sont pratiqués en complément de « jobs » irréguliers, et sont statistiquement
moins importantes pour les habitants qui ont un travail salarié. Cette situation étant peu
fréquente, les usages de la forêt sont donc largement répandus parmi les habitants.
Dans le cas de la configuration de maisons de Ma Dina, l’abattis fait partie des modes
d’habiter pratiqués au quotidien3. Les abattis de Ma Dina se situaient assez loin de sa maison,
à une vingtaine de kilomètres – on comprend mieux l’enjeu crucial que représente la possession
d’un pick-up pour transporter sa production. Elle s’y rendait très régulièrement, trois à quatre
fois par semaine. Ses abattis étaient essentiellement plantés de manioc. Entre les plants de
manioc, différents légumes et arbres fruitiers étaient disséminés aléatoirement sur la parcelle,
tels que des aubergines, des concombres pants (angooki), des ananas, pastèques, du maïs, des
arbres à cajou… Ma Dina a appris à cultiver depuis l’enfance, lorsqu’elle aidait sa mère pendant
les vacances scolaires. C’est un travail physique. Creuser et planter les tiges de manioc, travail
des femmes, exige qu’elle se ceigne les reins d’un pagne, pour protéger son dos. Elle doit aussi
parcourir les champs, pour inspecter les fruits et légumes ; Ma Dina emballait certains légumes,
comme les courges, dans des sacs pour les protéger des animaux. Elle demandait à son mari et
à ses fils de l’aider pour les gros travaux de coupe et de défrichage, ou encore pour chasser les
rongeurs parasites avec un fusil. Comme elle ne conduisait pas, c’était aussi son mari qui
l’amenait à l’abattis ainsi qu’au marché.
Pour Ma Dina, ce travail faisait partie des obligations impliquées par la résidence
commune : elle se plaignait souvent qu’elle travaillait seule à l’abattis, et que ses enfants ne
voulaient pas l’aider, prétextant leurs devoirs. Elle leur reprochait pourtant d’être les premières
à manger les bacoves4. Pour elle, l’abattis et le travail qui en découlent font pleinement partie

Julien Demenois, Catherine Latreille et Alexis Parmantier, Premier diagnostic des usages de la forêt de Balaté :
enquête sur 600 foyers de riverains de la forêt de Balaté, Cayenne, Guyane française, Office National des Forêts,
Sylvolab Guyane, 2004. p.25 et suivantes.
2
Ibid. p.67.
3
Florence Weber, L’honneur des jardiniers: les potagers dans la France du XXe siècle, Paris, France, Belin,
DL1998, 1998, 287 p. Florence Weber analyse les jardins comme les territoires du chez soi.
4
Petites bananes sucrées.
1
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des activités de production au sein de la configuration de maisons. Ma Dina tenait à travailler
pour avoir de quoi manger, et vendre une partie de sa production au marché de Saint-Laurent.
Elle ne voulait pas se contenter des allocations familiales qui lui rapportaient 500 euros par
mois, pour ne pas trop dépendre du gouvernement (lanti*) : « Si le gouvernement dit qu’il ne
va plus t’aider, qu’est-ce que tu vas manger ? » Alors que son activité a longtemps été
informelle, elle a récemment suivi une campagne de régularisation des agriculteurs de la région,
et déclaré son activité officiellement. Cela a eu pour conséquence de la priver du Revenu de
Solidarité Active (RSA) qu’elle touchait auparavant, alors que ses recettes étaient irrégulières
et n’atteignaient pas le même niveau. Pour ses filles, c’est une question de « reconnaissance »,
car cette activité agricole rapporterait moins que le RSA, mais donnerait de la dignité à leur
mère.
Les pratiques agricoles sont le moteur de la croissance urbaine : les espaces forestiers
défrichés pour des abattis sont progressivement transformés en lieux d’habitation. Sur l’un des
abattis, son mari avait construit une petite maison en bois et en parpaings, qui n’était pas tout à
fait achevée : il manquait les fenêtres. Ma Dina aurait voulu qu’il la finisse pour pouvoir y
dormir et travailler l’abattis le matin, avant que le soleil ne tape trop fort. Edi s’y refusait. Il
avait construit la maison pour un de ses neveux qui pensait s’y installer, mais celui-ci n’a jamais
payé ce qu’il lui devait. Leur champ pourrait donc devenir le lieu de résidence d’un proche.
L’agriculture est également au cœur des processus d’appropriation foncière. Depuis
qu’elle a régularisé son activité agricole, Ma Dina a des papiers officiels pour les terrains qu’elle
cultive. Toutefois, elle considérait déjà ces terrains comme étant les siens en dehors de la
question administrative : elle les a hérités de sa mère, qui était la personne qui avait commandé
le défrichement. Dans les quartiers de maisons en planches, c’est ainsi que les habitants
s’approprient les terrains, en dehors des réseaux officiels. La configuration du second cas de
notre chapitre est le résultat de ce processus : au départ, ces lieux avaient été défrichés par un
homme, Franz, puis cultivés par sa mère qui y avait planté des concombres dans un premier
temps, pour les vendre. Il avait ensuite construit une petite maison pour sa mère, et le lieu est
devenu une place habitée, entourée d’un abattis plus diversifié. Les pratiques agricoles vivrières
amazoniennes structurent donc leur mode d’habiter et d’appropriation de l’espace.
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II.

Enjamber le fleuve.
Les configurations de maisons, dans ces deux cas, sont aussi transfrontalières. Quand je

suis revenue en 2014, Lena n’habitait plus à Redi Doti, mais « de l’autre côté », au kampu*.
Elle m’avait beaucoup parlé de ce village, à quelques minutes en amont d’Albina, où elle aimait
se rendre. La configuration de maisons de Lena enjambait le Maroni.
Ce fleuve est pourtant une des frontières de l’Union Européenne, lieu de réaffirmation
de la souveraineté des États-membres, où les migrants sont rendus illégaux1. Le franchissement
du fleuve est théoriquement soumis à des visas ou des titres de séjour restrictifs. Les
contrevenants sont massivement déportés2. L’État français a même mis en place des mesures
d’exceptions concernant le droit des étrangers, créant des visas spécifiques à la Guyane et ne
donnant pas accès à la France ; les recours en cas de non présentation des papiers sont également
plus limités qu’en France hexagonale3. L’espace de l’estuaire est donc hiérarchisé autour d’une
frontière politique entre un État indépendant, qui peine à se remettre de la guerre civile, et un
petit bout d’Europe qu’est la Guyane.
Malgré cela, en pratique, la frontière est abondamment franchie par les habitants du
Maroni, avec ou sans autorisation. L’État français semble s’être accommodé de cette réalité
géographique et de son incapacité à contrôler les flux de pirogues : depuis le début des années
19804, le poste frontière a été installé à Iracoubo, à 110 kilomètres de Saint-Laurent, et filtre les
voitures empruntant l’unique route vers Cayenne. L’estuaire du Maroni apparaît donc comme
une zone française d’exception, non encore soumise à l’application stricte du droit. Les modes
d’habiter le Bas-Maroni créent une zone tampon, où la frontière vécue ne coïncide pas
strictement avec son dessin cartographique. Lili raconte par exemple une discussion qu’elle
avait eue avec son grand frère, qui habitait à Paramaribo, appelée Foto*. Il lui avait rendu visite
chez elle à Saint-Laurent, quand elle habitait encore au village chinois. Alors même qu’il se
trouvait, au sens des cartes officielles, sur la rive française, il lui disait : « je ne vais pas venir

De Genova et Peutz veulent montrer l’existence d’un régime de la déportation: les expulsions sont vues comme
le moyen d’assurer la souveraineté de l’État, au détriment de tout autre. Ce n’est pas une simple technique, mais
l’expression d’un régime complexe manifestant et engendrant des notions de souveraineté, citoyenneté, santé
publique, identité nationale, homogénéité culturelle, pureté raciale et privilège de classe. p.2, Nicholas De Genova
et Nathalie Mae Peutz (eds.), The deportation regime: sovereignty, space, and the freedom of movement, Durham,
N.C., États-Unis, 2010, 507 p.
2
La moitié des expulsions annuelles en France est faite en Guyane et à Mayotte. Source. Guyaweb :
http://www.guyaweb.com/actualites/news/politique/outre-mer-lexpulsion-atteint-niveau-industriel/ consulté le 17
juillet 2016.
3
Catherine Benoît, « Un domaine de dérogations: les Outre-mers » dans Cette France-là: 06 05 2007-30 06 2008,
Paris, France, La Découverte, 2009, p.
4
Selon un urbaniste qui a quitté la Guyane en 1985, le barrage a été instauré dans les années qui ont précédé, et
non après la guerre civile surinamaise. Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
1
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côté français, la police va m’arrêter ! » Les modes d’habiter pratiqués par ces habitants
ménagent donc des espaces de liberté qui leur permettent d’échapper partiellement aux logiques
étatiques répressives, et de créer des modes de vie proprement transfrontaliers. Les habitants
du Bas-Maroni composent avec cette frontière politique, mais surtout ils composent cet espace
de fleuve-frontière, qui devient une zone « visqueuse » et « épaisse »1.
Les modes d’habiter à Saint-Laurent sont traversés par l’omniprésence des « deux
côtés », avec leurs contraintes mais aussi les profits qu’ils génèrent. Les études de la frontière
(border studies) sont un champ scientifique structuré autour du cas iconique de la frontière
USA-Mexique, particulièrement inégalitaire et répressif2. Linda Whiteford a montré en 1979
que des réseaux de parenté, personnels s’étendaient de part et d’autre des barbelés, forgeant le
concept de communauté étendue (extended community)3. La frontière a été conceptualisée par
les anthropologues non seulement comme une barrière, mais aussi un lieu créateur, motivant
des échanges de toute sorte, et générateur d’une culture frontalière4. Dans notre cas, la frontière
est un gigantesque fleuve, ce qui la rend très poreuse. En outre, le concept ndjuka de liba*
désigne le fleuve, mais aussi le territoire du bassin en question : il n’est donc pas conceptualisé
comme une division, mais au contraire comme un lien entre les deux rives5.
Ces réflexions sur la frontière « épaisse » peuvent être prolongées en abordant la
frontière sous l’angle résidentiel. Des formes de transnationalisme à une échelle locale6
permettent d’habiter la frontière. Cette dernière devient une ressource, au sein de stratégies non
individuelles mais collectives, à l’échelle de réseaux de parenté. Les configurations de maisons
peuvent traverser la rivière, comme c’est le cas de celle de Lena. Certains habitants possèdent
aussi des résidences multiples, comme c’est le cas de Ma Dina. L’espace du Maroni est
hiérarchisé par la présence de cette frontière : franchir la rivière a des implications en termes de

1

Véronique Bontemps et Nicolas Puig, « Éditorial. Composer (avec) la frontière. Passages, parcours migratoires
et échanges sociaux », Revue européenne des migrations internationales, 13 janvier 2015, vol. 30, no 2, p. 7‑12.
2
Robert J. Alvarez, « The Mexican-Us Border: The Making of an Anthropology of Borderlands », Annual Review
of Anthropology, 1995, vol. 24, p. 447‑470.
3
Linda Whiteford, « The borderland as an extended community » dans Robert V Kemper (ed.), Migration across
frontiers: Mexico and the United States, Albany, State University of New York at Albany, Institute for
Mesoamerican Studies, 1979, p. 127‑137.
4
Hastings Donnan et Thomas M. Wilson, Borders: frontiers of identity, nation and state, Oxford, Royaume-Uni,
Berg, 1999, 182 p. Ces auteurs mettent l’accent sur le rôle création des habitants frontaliers dans la définition et la
mise en pratique des politiques publiques.
5
Selon Diane Vernon, « Le fleuve a aussi été utilisé comme arbre généalogique qu’on dessine sur le sable. Il n’est
pas seulement de fait le centre de la vie, mais aussi conceptuellement. » Communication personnelle. C’est ainsi
que l’expression « na a liba ja », littéralement « dans cette rivière », désigne en fait le territoire du bassin du fleuve.
6
Nina Glick Schiller, Linda Basch et Cristina Blanc-Szanton, « Transnationalism: A New Analytic Framework
for Understanding Migration », Annals of the New York Academy of Sciences, 1 juillet 1992, vol. 645, no 1, p. 1‑24.
Cet article pionnier avançait l’idée que la migration ne s’étudiait pas d’un point A à un point B, mais pouvait
inclure des échanges répétés et des identifications multiples.
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classifications nationales, ethniques mais aussi de classe1. Je montrerai à travers le cas de Lena
que son déménagement au kampu relève des conflits internes à sa configuration, imbriquées
avec des politiques répressives de la frontière qui rendaient son séjour côté français difficile.
Cette expérience transfrontalière est héritée de l’histoire séculaire du peuplement du
bassin du Maroni. Ces modes d’habiter polytopiques sont manifestes à travers les trajectoires
de vie des personnes, mais aussi à travers leurs configurations résidentielles présentes qui
peuvent enjamber le fleuve. Elles incluent des maisons dans les zones rurales de l’amont du
fleuve, dont la fréquentation par alternance participe des modes d’habiter urbains. Cet habiter
transfrontalier se traduit au quotidien par des modes de vie et de subsistances tirant des
ressources de cet espace intégré qu’est le Maawina liba.
A) Des vies transfrontalières.
L’habiter s’inscrit non seulement dans l’espace, mais aussi dans le temps. Suivant la
définition de Norbert Elias du concept d’espace, celui-ci serait une mise en relation de
différentes notions qu’il intègre, comme hauteur, largeur, profondeur, longueur, comme le
temps serait une mise en relation de processus évènementiels. A son tour, l’espace est inclus
dans le concept de dimensions, avec les dimensions temporelles, sociales, individuelles et
symbolique2. Le géographe Mathis Stock propose ainsi de ne pas réduire l’habiter à sa
dimension spatiale, mais d’intégrer dans son analyse ces cinq dimensions signalées par Elias3.
Le caractère transfrontalier des modes d’habiter le Maroni est le résultat de quatre siècles d’un
peuplement transfrontalier, par des groupes résistant aux colonisations, et s’implantant des deux
côtés du fleuve. Je montrerai ensuite comment, à l’échelle d’une vie humaine, les trajectoires
de Lili ou de Ma Dina se sont déroulées de part et d’autre de ce fleuve.
1) Le peuplement transfrontalier du bassin du Maroni.
Bien que le Maroni soit considéré comme un fleuve « non navigable » par les assurances
françaises, en raison des rapides et de sa faible profondeur, il est fréquenté par des embarcations
légères depuis très longtemps. Des vestiges archéologiques témoignent d’un peuplement vieux

1

Michael Kearney, « The Classifying and Value-Filtering Missions of Borders », Anthropological Theory, 1 juin
2004, vol. 4, no 2, p. 131‑156. L’auteur analyse les missions classificatoires de la frontière entre les USA et le
Mexique, à propos de personnes Mixtecs d’Oaxaca et de nationaux mexicains franchissant la frontière. Cette
classification concerne les identifications de personnes en termes nationaux, ethniques, culturels, mais aussi leur
statut de classe.
2
Norbert Elias, The symbol theory. Edited by Richard Kilminster. Dublin, Irlande: University College Dublin
Press, 2011, p.7.
3
Mathis Stock, 2012, op.cit., p.63.
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de 7 000 ans1. L’histoire de son peuplement ne s’est jamais réalisée en séparant les deux rives,
mais plutôt en faisant des sauts des démarcations politiques entre groupes 2, établis les uns en
amont des autres. Lors des premières explorations (anglaises) en 1597, les groupes amérindiens
« karib » et « arawak » étaient les maitres du fleuve3, dominant d’autres groupes plus en amont.
Le fleuve est devenu une frontière Est/Ouest avec les invasions coloniales européennes.
Le Maroni a été établie comme frontière Est de la colonie anglaise naissante au Surinam par
une charte en 1662. Par la suite, ce fleuve a toujours été revendiqué par la France comme
frontière Ouest de la Guyane française, même si les colons néerlandais l’ont contestée à
différentes occasions, souhaitant la fixer au fleuve Sinnamary jusqu’en 17704. Le choix des
affluents limites a opposé les deux métropoles5 et continue d’être contesté par le Surinam (voir
carte en annexe 4 de l’abornement des frontières de la Guyane).
Ces querelles diplomatiques ne s’accompagnèrent pas de colonisation du bassin du
Maroni, resté en marge des littoraux coloniaux de Cayenne et Paramaribo, d’où il n’était
accessible que par la mer ou la forêt. Les groupes amérindiens ont rapidement été décimés par
le choc microbien, laissant le bassin du Maroni presque dépeuplé à la fin du XVIIe siècle 6, à
l’exception de quelques groupes amérindiens, aujourd’hui wayana de l’amont7. Il est devenu
un espace de refuge pour des groupes marrons, descendants d’esclaves ayant fui les plantations
du Surinam, dès le XVIIIe siècle. Le groupe qui s’est finalement appelé ndjuka fut le premier
à s’implanter, sur le Maroni puis son affluent le Tapanahoni ; ils signèrent un traité de paix avec
la Hollande en 17608. Lorsque les Bonis ou Alukus sont arrivés sur le fleuve dans la décennie

1

Les vestiges archéologiques les plus anciens sur le Bas-Maroni ont été datés à 5200 ans avant notre ère par des
archéologues de l’INRAP, Mickaël Mestre et Sandrine Delpech, Saint-Laurent-du-Maroni, Plateau des Mines.
Rapport de fouille., Cayenne, Guyane française, INRAP, 2008.
2
Emmanuel Lézy, Guyane, Guyanes: une géographie sauvage de l’Orénoque à l’Amazone, Paris, France, Belin,
2000, 347 p ; F. Piantoni, L’ enjeu migratoire en Guyane française, op. cit.
3
Tristan Bellardie, « Maroni, l’Eldorado abandonné (1596-1789) » dans Jean-Pierre Bacot et Jacqueline
Zonzon (eds.), Guyane: histoire & mémoire., Matoury (Guyane), Guyane française, Ibis rouge, 2011, p. 105‑131.
4
Tristan Bellardie, « Et si le Surinam commençait à Sinnamary? », Guaïana, juin 2010, numéro spécial Surinam,
p. 6‑10. E. Lézy, Guyane, Guyanes, op. cit.
5
Tristan Bellardie, « La Guyane oubliée : I’exemple du contesté franco-néerlandais (1860-1891) » dans Serge
Mam-Lam-Fouck et Jacqueline Zonzon (eds.), L’histoire de la Guyane: depuis les civilisations amérindiennes,
Matoury (Guyane), Guyane française, Ibis rouge, 2006, p. 523‑540. Par son arbitrage du 25 mai 1891, le tsar
Alexandre III a choisi le Lawa comme affluent-frontière, sans mentionner les îles, dont l’appartenance nationale
n’a été établie que dans le traité du 20 septembre 1915. La fixation du Litany comme frontière par la France en
1948 est contestée par le Surinam jusqu’à nos jours, mais sans instance – il s’agit d’une région exploitée pour l’or
mais très peu peuplée.
6
T. Bellardie, « Maroni, l’Eldorado abandonné (1596-1789) », art cit. Les amérindiens « karib » n’étaient
comptabilisés qu’à 500 personnes vers 1670 par les missionnaires jésuites en Guyane, et l’auteur parle de « no
man’s land » sur le Maroni à cette période.
7
Jean Chapuis et Hervé Rivière (eds.), Wayana eitoponpë: (Une) histoire (orale) des Indiens Wayana, Matoury,
Guyane française, Ibis Rouge, 2003.
8
Wim Hoogbergen et H. U. E Thoden van Velzen, Een zwarte vrijstaat in suriname: de okaanse samenleving in
de achttiende eeuw, Leiden, Pays-Bas, KITLV Uitgeverij, 2011, xxiii+360 p.
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qui suivit, plusieurs guerres avec les Néerlandais aidés des Ndjukas les ont contraints à se replier
en amont, sur le Lawa1. Un dernier groupe, les Pamakas, se sont installés en aval du Tapanahoni
vers 18202. Le fleuve était donc un lieu de résistances à l’appropriation coloniale, comme le
souligne le géographe Frédéric Piantoni :
« Jamais totalement français en raison de dynamiques de peuplement externes à la colonie, mais jamais
totalement surinamais puisque construit dans l’opposition à la société esclavagiste, le fleuve est un
espace marginal aux deux systèmes coloniaux. »3

Les implantations des habitants, qu’il s’agisse des konde ancestraux ou des kampu dédiés à
l’agriculture4, se trouvaient sur les deux rives (voir carte en annexe 1). L’histoire du peuplement
du Maroni est essentielle pour comprendre comment, comme ailleurs, la définition légale de la
frontière coexiste avec des catégories d’identifications des habitants qui ne s’y limitent pas5.
S’ils vivaient de part et d’autre d’une frontière très théorique, les habitants du fleuve
n’ont pour autant jamais coupé les liens avec le littoral. Les Ndjukas notamment ont toujours
maintenu des liens politiques avec les émissaires néerlandais. Certains Ndjukas s’installèrent
dès le début du XIXe siècle sur le littoral surinamais, dans la région de la Cottica6, et à la fin du
siècle sur le cours principal du Maroni et le Lawa7. Ces échanges se sont intensifiés avec la
création des colonies du Bas-Maroni (Albina en 1851 et la colonie pénitentiaire qui deviendra
Saint-Laurent-du-Maroni, en 1857), puis la ruée vers l’or dans le Haut-Maroni vers 1880. Les
Marrons du Maroni s’inscrivaient dans les réseaux d’échange vers le littoral. L’embarcadère du
village chinois, était un haut lieu de ces échanges. Le transport était alors assuré par des

1

Jean Moomou et Wim Hoogbergen, Les Marrons Boni de Guyane: luttes et survie en logique coloniale, 17121880, Matoury, Guyane, Guyane française, Ibis rouge, 2013, 597 p ; Wim Hoogbergen, The Boni maroon wars in
Suriname, Leiden, Pays-Bas, E.J. Brill, 1990, 254 p.
2
Silvia Wilhelmina De Groot, From isolation towards integration: the Surinam Maroons and their colonial rulers,
The Hague, Pays-Bas, Nijhoff, 1977, xi+113 p.
3
F. Piantoni, L’ enjeu migratoire en Guyane française, op. cit.
4
Par opposition au kampu qui est simplement un espace défriché et habité, susceptible d’être créé ou abandonné,
les konde sont les villages historiques situés dans les territoires marrons de l’amont. Contrairement aux kampu, ils
sont en nombre limité, fixes, et rattachés à un clan (lo) matrilinéaire. Les konde se distinguent des kampu par leurs
infrastructures et institutions : ils comportent une maison des morts, un autel des ancêtres (faaka tiki), une maison
de réunion (kuutu osu) et ont un capitaine reconnu par le Gaan Man. Chaque konde a son cimetière, situé à distance
du village, en pleine forêt. Dans cette perspective ndjuka, la traduction par « ville » serait plus appropriée que celle
de village.
5
Dans le cas de la frontière entre la Grèce et l’Albanie, par exemple, la langue, la religion, la race et la volonté
politique des personnes ne coïncident pas avec la limite géographico-politique, voir Laurie Kain Hart, « Culture,
civilization, and demarcation at the northwest borders of Greece », American Ethnologist, 1999, vol. 26, no 1,
p.196–220.
6
Jean-Yves Parris, « Entre forêt et côte : l’inclusion négociée des Marrons ndjuka du Surinam », Autrepart, 1
janvier 2011, no 31, p.21‑34. p.22 : « L’organisation politique de ces Marrons s’est élaborée et s’inscrit encore de
nos jours dans une relation d’échange. Il s’agit en somme d’examiner et de tenter de qualifier les rapports que les
Marrons ndjukas entretiennent avec la côte, métaphore de l’univers Bakaa. »
7
Jean Moomou, Les Boni à l’âge de l’or et du grand « takari », 1860-1969 : «temps de crises, temps d’espoir,
Thèse de doctorat: Histoire et Civilisations, EHESS, Paris, France, 2009, 3 vol. (XI-728 f.) p. p. 268, des Ndjukas
de l’aval du Tapanahoni (Bilo-Nenge) se sont établix aux alentours de Grand Santi à partir de 1880, sur le cours
principal du Maroni. Par la suite, de nombreux Ndjukas s’implantèrent en pays Aluku pour des raisons de travail.
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« canotiers » marrons. Les sociétés marronnes furent monétarisées dès les années 1870 ; ils
étaient rémunérés à la tâche, ou par bon de paiement à encaisser à Saint-Laurent. L’acquisition
de la richesse du Blanc (Bakaa gudu) devint un signe de distinction sociale1. Les sociétés
marronnes avaient connu des transformations sociales notables du fait de cette ruée vers l’or2.
Ces habitants étaient donc insérés dans l’économie du fleuve, largement indifférente à la
frontière administrative : le commerce de l’or était établi sur les deux rives et peu contrôlé par
les administrations3.
La frontière administrative, tout théorique qu’elle ait été à l’époque coloniale, avait des
conséquences pour les habitants. Les Alukus étaient les seuls Marrons à avoir été reconnus
comme alliés à la France, contrairement aux autres groupes considérés comme néerlandais par
les autorités coloniales4. Cette reconnaissance les avait incités à déménager leur konde*
principal, de Cottica à Agoode, sur la rive française en 18925. Ces considérations diplomatiques
n’ont pas été pas suivies d’une quelconque présence gouvernementale avant les années 1930,
où les Néerlandais établissaient des écoles et dispensaires et églises sur le Maroni et ses
affluents6.
Dès la création du bagne, l’administration coloniale française a tenté d’attirer les
Marrons sur son territoire, à commencer par le groupe des Alukus ou Bonis, considérés comme
alliés de la France. Dès 1862, le gouverneur Tardy de Montravel proposa aux Bonis de venir
s’établir à Mana ou sur l’Approuague : la colonie avait besoin de main d’œuvre. Ce projet a
échoué7. Par contre, l’Administration Pénitentiaire a embauché, en 1881, des « Bonis » dans la

1

Ibid., p.357 et p.440.
Ibid., p.238-39. Cette époque est qualifiée par les historiens aluku de comiti baka : c’est le moment où ce groupe
est à nouveau entré en lien étroit avec la société coloniale du littoral, ainsi qu’avec les autres groupes marrons.
3
Ibid. p. 281 : Jean Moomou évoque les limites d’une gestion franco-néerlandaise pour surveiller le commerce de
l’or, qui réussit à faire diminuer la violence, mais pas à contrôler les flux humains et de marchandise. Les postes
de douanes étaient évités par forêt, ou joués avec la complicité des canotiers et des orpailleurs. Le traité du 20
septembre 1915 affirma par ailleurs la liberté de circulation des marchandises, au grand dam du Ministre français
des Colonies (p.290).
4
La conférence d’Albina du 8 septembre 1860, réunissant des représentants de la France et des Pays-Bas, avec les
Gaan Man boni et ndjuka, établit le principe de libre circulation sur le fleuve, et notamment que les Ndjukas
laissent passer Français et leurs «alliés», c’est-à-dire, notamment, les Boni. Le juriste Yerri Urban souligne le
caractère exceptionnel de ces textes, qui considèrent les groupes marrons comme des tribus voire des nations
indépendantes, et établit des traités internationaux. Yerri Urban, « Marronnage et nationalité : le destin singulier
des Boni. 1836-1892 » dans Maude Elfort et Vincent Roux (eds.), La question autochtone sur le plateau des
Guyanes: actes des journées d’études de Cayenne des 10 et 11 mai 2012, Aix-en-Provence, France, Presses
universitaires d’Aix-Marseille, 2013, 2013, p. Dans les années qui ont suivi, le Gaan Man Boni a fait le choix de
se tourner préférentiellement vers la France, Tristan Bellardie, « La France ou I’extinction du groupe : le choix des
Boni (1848-1893) » dans Serge Mam-Lam-Fouck (ed.), Regards sur l’histoire de la Caraïbe: des Guyanes aux
Grandes Antilles, Guadeloupe, France, Ibis Rouge, 2001, p. 185‑211.
5
Les Bonis de Cottica vers Agoode en 1892, sous le gran Man Occhi, après que le Lawa est devenu la frontière,
même si quelques-uns restent à Cottica. J. Moomou, Les Boni à l’âge de l’or et du grand « takari », 1860-1969 :
«temps de crises, temps d’espoir, op. cit., p.400.
6
Ibid. p.356, mentionne la création d’un établissement néerlandais à Cottica.
2

7

Moomou, op.cit., p.204-210.
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scierie de Saint-Jean-du-Maroni1, en espérant que les Marrons l’aideraient à chasser les
bagnards évadés2. En 1988, elle a demandé que l’adjoint Aluku de l’explorateur Jules Crevaux,
Apatou, obtienne une concession sur le Bas-Maroni en échange de la chasse aux évadés3.
Toutefois, cette politique de rapprochement n’a pas rencontré pas le succès attendu : un rapport
du Commandant Supérieur du Maroni soulignait qu’Apatou ne rendait pas les services promis
à l’Administration Pénitentiaire sur les évadés du bagne, et n’évitait pas l’augmentation des
tarifs du transport fluvial par les Marrons4.
A Saint-Laurent du Maroni, l’Administration Pénitentiaire souhaitait encadrer
l’installation des Marrons à Saint-Laurent, et a fait plusieurs projets de « village boni » ou de
« centre piroguier », qui n’ont jamais été réalisés.5 En 1881, cinq enfants « Bonis » de ce village
étaient déjà inscrits à l’école communale de Saint-Laurent-du-Maroni6. En 1893, le gouverneur
de Guyane a développé le projet, inabouti, de fonder un « village boni » à Saint-Laurent, pour
éviter le transit des marchandises par Albina et lutter contre la pénurie de canots7. Ce projet de
« centre piroguier » est renouvelé en 19128. En 1938, l’Administration Pénitentiaire a dessiné
un projet de « case pour les canotiers Boni » au village chinois9, dont il n’est pas certain qu’elle
fut érigée. Les autorités françaises déployaient donc des efforts pour attirer les Marrons sur le
Bas-Maroni.
La création du territoire de l’Inini par la France, visant en 1930 à récolter des impôts sur
le commerce fluvial, deviendra après la seconde guerre mondiale une instance de gestion des
populations du Maroni, notamment à travers des préoccupations de santé et de démographie10.
Le chef de la circonscription de l’Ouest entreprend en 1936 une mission de reconnaissance sur
le Haut-Maroni11. En 1937, l’assistance médicale est organisée dans l’Ouest, par la création
d’un dispensaire au chef-lieu de La Forestière et l’installation du Docteur Douvier sur place.

1

Ibid., p.222.
Ibid., p.218. Un article du traité signé entre la Hollande, La France, les Bonis et les Ndjukas en 1860, visant à
favoriser les relations commerciales réciproques, prévoyait d’accorder aux Marrons une prime de 20 Francs pour
les bagnards évadés rattrapés.
3 AD Guyane X352 Maroni Lettre du 9 février 1885 de Campagnac, Directeur Supérieur du Maroni, au Directeur
de l’AP.
4 AD Guyane, X352 Maroni Lettre du Commandant Supérieur du Maroni au Directeur de l’Administration
Pénitentiaire, sans date, vers 1887.
5 Moomou, op.cit., p. 379-380.
6
AD Guyane X 352, État nominatif des enfants bonis qui ont été admis aux écoles (voir illustration).
7
Moomou, op.cit., p.379 , sources AD Guyane 1 M Traité France/Boni, p. 379, AD Guyane, X 676, Mine Inini
11912.
8
Ibid., source : AD Guyane X 676, Mine Inini 1912.
9
AC Saint-Laurent-du-Maroni, boite non classée, canotiers bonis.
10
Gérard Thabouillot, Un projet politique et administratif pour l’arrière-pays de la Guyane française : le territoire
de l’Inini (1930-1969), Thèse de doctorat en histoire, Université Paris Sorbonne, Paris, 2012.
11
AD Cayenne, 1Z, Rapport d’inspection d’aout 1938 concernant l’orientation générale de L’Inini
2
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Ce médecin effectue des tournées sur le Haut-Maroni en 1937, afin de dénombrer la population
créole, mais aussi amérindienne et marronne1: les « Boshs* et Bonis » sont vus comme la
« seule population véritable normalement installée sur les bords du fleuve », par opposition aux
Créoles exogènes et aux Amérindiens peu nombreux. Les premières statistiques distinguaient
les mineurs créoles des « populations primitives ». Ces dernières étaient appréhendées par
« tribus » ou peuplade, qui dans le cas des Marrons correspondaient aux nations reconnues
comme telles par les traités de paix néerlandais2. A l’époque, la distinction par nationalité ne
concernait que les « Créoles » et les « Occidentaux » ; les « primitifs » étaient des protégés
néerlandais ou français (voir recensement du SPP de 1954 en annexe 6). L’INSEE refusait alors
de compter les « populations primitives », en raison de leurs résidences multiples3.
La question de la nationalité s’était posée à l’administration du territoire de l’Inini
lorsqu’elle a envoyé des missions médicales et anthropologiques pour recenser les populations
du Haut-Maroni, et les convaincre de se déclarer français et non néerlandais. En 1948, l’Institut
de Géographie Nationale dont les compétences venaient d’être étendues à l’Outre-mer, envoie
des missions astrogéodésiques de marquage de la frontière, sous la direction de Jean Hurault,
ingénieur topographe, qui deviendra le premier anthropologue français des sociétés primitives
du Haut-Maroni 4. Malgré cette préoccupation pour le tracé de la frontière, les habitants
« primitifs » étaient considérés comme libres d’allers et venir, comme l’écrivait le sous-préfet
de l’Inini en 1952 : « Les Indiens ont la possibilité de circuler dans les Guyanes sans contrôle. »5
Il en allait de même des Marrons.
Les habitants du fleuve commencèrent à immigrer vers Saint-Laurent-du-Maroni dans
les années 1950, après le déclin de l’orpaillage et la fermeture du bagne. C’est à partir de cette
période que la ville attire des populations amérindiennes et marronnes, ainsi que des créoles du

AD Cayenne, 1Z, service d’assistance médicale dans la circonscription du Maroni, rapport du 15 mars 1938
G. Thabouillot, Un projet politique et administratif pour l’arrière-pays de la Guyane française : le territoire de
l’Inini (1930-1969), op. cit.
3
Arch. Sous-Pref., non classées, Service des Populations Primitives : Lettre du 16 avril 1956 du directeur INSEE
au secrétaire général de la sous-préfecture de l’Inini. En réponse à son courrier déplorant que les « populations
primitives » ne soient comptées nulle part, et demandant à l’INSEE de les compter dans les populations
communales afin que les communes touchent des subventions, le directeur répond négativement : « nous n’avons
pas le droit de rattacher la population primitive à un seul arrondissement puisqu’elle se trouve répartie à la fois
dans plusieurs communes de résidence qui touchent l’arrondissement », or les recensements se font à la résidence.
4
G. Thabouillot, Un projet politique et administratif pour l’arrière-pays de la Guyane française : le territoire de
l’Inini (1930-1969), op. cit. p.265 : « La mission astrogéodésique du Maroni (juillet-décembre 1948) sous la
direction de Hurault (en même temps qu’une mission néerlandaise dirigée par P. De With), démontra la
prédominance du débit de l’Itany sur le Marouini (du double au simple) que confirmèrent les mesures
hydrologiques d’octobre 1950. »
5
Arch. Sous-préfecture, service des populations primitives, non classé, 1950-1951, Lettre du Commissaire de
police à Sous-Préfet de l’Inini du 3 juin 1952, Objet : A/s de divagation de bovins appartenant au Service Indien à
Saint-Laurent le 2 juin 1952, et des conséquences de l’intervention du service. La note du sous-préfet de l’Inini,
Lucien Vochel, est manuscrite, en marge d’un rapport de police se plaignant d’une altercation avec un Amérindien.
1
2
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Maroni, chercheurs d’or reconvertis. Les réseaux commerciaux sur le Bas-Maroni
s’intensifièrent avec la création des routes le reliant à Cayenne et Paramaribo dans la seconde
moitié du siècle1. A l’époque de l’indépendance du Surinam, en 1975, les populations
« primitives » n’étaient toutefois pas vus comme concernés par les changements politiques de
la capitale, et les services de la préfecture ne les comptaient pas dans leur anticipation d’un
afflux de réfugiés :
« Sur le plan local, les primitifs s’inquiètent surtout de la libre circulation entre les deux pays. »2
« [Ils sont] plus facilement adaptables à des conditions de vie précaires ; le seul écueil pratiquement
inévitable est qu’ils se dispersent dans la nature sans véritable contrôle possible »3.

Cette vision est très éloignée des préoccupations actuelles en matière de contrôle migratoire.
A la fin du XXe siècle, la frontière a toutefois pris des dimensions beaucoup plus
tangibles pour ces habitants. L’indépendance du Surinam en 1975 en a fait une frontière d’un
pays émergent avec l’Europe, et a été suivie d’une guerre civile. Ces dernières décennies, le
peuplement du Bas-Maroni s’est inversé, au sens où de nombreuses personnes vivant du côté
surinamais de l’estuaire sont venus s’installer du côté français, tout en continuant de garder des
liens forts avec l’autre rive4. Comme sur le fleuve Niger, frontière fluviale très poreuse5, ces
réseaux commerciaux transfrontaliers ne sont pas des vestiges d’un passé précolonial, mais le
fruit des opportunités produites par la frontière6. Les histoires de vies de Lili et Ma Dina
reflètent ces évolutions. Au fur et à mesure de nos discussions sur des sujets divers, j’ai
découvert à chaque fois de découvrir de nouveaux épisodes de leur « trajectoire résidentielle »

La route entre Albina et Moengo date de 1929. Jusqu’en 1964, il n’existait pas de route reliant Moengo à
Paramaribo : le transport entre Albina et Paramaribo se faisait directement par la mer, ou bien en allant par la route
à Moengo, avant de prendre le bateau. Côté Guyane, la piste entre Saint-Laurent et Cayenne est inaugurée en 1951,
et le bitumage de la route n’est terminé qu’en 1983 (pour la partie de la route passant par Saut-Sabbat, inaugurée
en 1963). F. Piantoni, L’enjeu migratoire en Guyane française, op. cit. ; V. Moracchini et S. Mwadia-Mvita,
Document de Contexte, Saint-Laurent du Maroni. La transition urbaine d’une ville française en Amazonie. Atelier
international de maîtrise d’œuvre urbaine du 6 au 20 mai 2016 à Saint-Laurent du Maroni en Guyane, France.,
op. cit.
2
Arch. Sous-préfecture, Situation du Surinam, note au sous-préfet du 18 septembre 1975, Grand Santi.
3
Arch. Sous-préfecture, non classées. Situation au Surinam, Rapport du Directeur départemental des services de
polices au préfet de la Guyane, 10 novembre 1975.
4
F. Piantoni, L’ enjeu migratoire en Guyane française, op. cit. P.219 et suivantes. Alors qu’avant la guerre, la rive
surinamaise était plus peuplée que la française, Saint-Laurent-du-Maroni prit une importance démographique
croissante après cet épisode. Albina ne comptait plus que 2 000 habitants et Moengo 5 000 en 1992, tandis que la
population de Saint-Laurent s’élevait à plus de 13 000 habitants, d’après le recensement de 1990.
5
John Davison Collins, « The Clandestine Movement of Groundnuts across the Niger-Nigeria Boundary »,
Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines, 1976, vol. 10, no 2, p. 259‑278.
6
Kate Meagher, « A Back Door to Globalisation? Structural Adjustment, Globalisation & Transborder Trade in
West Africa on JSTOR », Review of African Political Economy, mars 2003, vol. 30, no 95, p. 57‑75. : “
Transborder trading networks are not vestiges of pre-colonial Économies, or recent reactions to economic
imbalances; they are historically grounded economic systems, involving actors and institutions capable of
responding to new incentives and defending their interests. » p.59.
1
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qui n’a rien de linéaire. Leurs vies sont spatialisées à l’échelle du bassin du Maroni, telle que
conceptualisée par Myriam Toulemonde-Niaussat1.
2) Vivre sur la frontière : le choc de la guerre.
Les trajectoires personnelles des habitants de Saint-Laurent se déroulent de part et
d’autre du fleuve. L’alternance permanente entre différents lieux de résidence remet en question
la notion de « trajectoire résidentielle » utilisée couramment dans les études sociologiques,
comme le soulignait une personne dont j’essayais de restituer le parcours en termes
chronologique : « Je ne suis pas comme toi qui sais exactement où tu étais ». Cette
reconstitution reste partielle et incomplète. Elle montre toutefois comment de nombreux allers
et retours, et le fait de disposer de plusieurs maisons, permettent d’habiter de part et d’autre de
la frontière.
Celle de Lili est un bon exemple : elle est née « en amont », dans le village de son père,
à Keementi. Ce village se situe sur le Tapanahoni, l’affluent du Maroni où se trouvent les
villages ndjuka, du côté surinamais de la frontière. A l’âge de quatorze ans, elle est venue vivre
sur le Bas-Maroni, dans le kampu de son père situé une douzaine de kilomètres en amont de la
ville, sur la rive surinamaise (voir Figure 11). En parallèle, son père avait une maison à SaintLaurent, dans le quartier sur pilotis des berges dénommé « Pikin Keementi », qui réunissait des
ressortissants du konde de Keemeti. A cette époque, les migrants marrons avaient construit des
maisons sur pilotis sur les berges du fleuve, formant des quartiers à part entière.
A la mort de son père, sa mère a dû retraverser et rester avec ses enfants de l’autre côté
du fleuve, au kampu. Après son mariage, Lili a déménagé dans un kampu voisin: son premier
mari travaillait dans la rhumerie située sur l’île Portal, une île française, appartenant à un
entrepreneur de Saint-Laurent-du-Maroni, Monsieur Tanon. En parallèle, elle habitait aussi
dans la maison de son mari à Saint-Laurent-du-Maroni, au village chinois. Ces quartiers étaient
directement reliés, par pirogue, à l’autre rive du Maroni. Ses pratiques d’habiter étaient
caractérisées par de fréquents allers et retours. Elle souligne qu’elle habitait simultanément les
deux rives : « j’habitais de ce côté, j’habitais de l’autre côté » (« mi be tan datsey, mi be tan
dissey »). Elle habitait les deux rives simultanément, car elle appartenait à une configuration de
maison transfrontalière.

1

Myriam Toulemonde-Niaussat, Anthropologie des dynamiques interculturelles et de développement dans la
région frontalière du Bas Maroni (Guyane française), Thèse de doctorat, Université François-Rabelais, Tours,
France, 276 p.
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Encadré 3: Les quartiers sur pilotis des berges: habiter entre fleuve et ville.
A la fin du bagne, les migrants marrons, cessant de suspendre leur hamac dans l’arrière cours
des commerçants chinois de la ville, commencèrent à construire des maisons en bois sur les berges du
fleuve. A la fin des années 1940, des travailleurs ndjukas construisirent des maisons à la Roche Bleue,
ce promontoire rocheux situé derrière le Camp de la Transportation. En 1950, Tutu, un capitaine aluku,
s’installa à côté, avec l’autorisation de la mairie. Les hommes de son clan l’imitèrent peu après, créant
un quartier aluku nommé Pikin Agoode, du nom de leur village d’origine Agoode. A partir de cette
période, les Marrons venant à Saint-Laurent pour y chercher du travail dans l’industrie du bois ou le
transport fluvial commencèrent à construire leurs maisons sur les berges, dans l’espace situé entre les
murs du bagne et l’eau. Dans les années 1970, cette migration devint plus pérenne et féminine. Du Camp
de la Transportation à la Charbonnière, des quartiers très denses ont vu le jour sur les berges. Plus de
1 200 habitants vivaient dans ces quartiers dans les années 1980, selon l’anthropologue Kenneth Bilby1.
Les maisons étaient en bois et en tôle, récupérés. L’espace sous les pilotis servait à se réunir, à
cuisiner ou à jouer au football. Les habitants utilisaient l’eau du Maroni pour tous les usages
domestiques. Ils s’installèrent le long de la rive selon leurs villages d’origine (konde) et le clan (lo)
correspondant2. Les quartiers étaient nommés soit par référence à l’environnement urbain (Derrière
l’hôpital, la Roche Bleue…), soit en fonction de noms de konde du fleuve, précédé de l’adjectif pikin
(petit) : Pikin Keementi rassemblait les gens de Keementi, Pikin Agoode ceux d’Agoode, Pikin Apatou
ceux d’Apatou ; d’autres évoquaient le nom d’un lo, comme Dikan, qui est le nom du lo associé au
konde Benanu. Dans les années 1990, ces quartiers, considérés comme des bidonvilles, ont été démolis
par les autorités françaises. De nos jours, la toponymie des quartiers de la ville ne comporte plus de
références aux espaces ruraux. Pourtant, les liens des habitants avec ces territoires persistent.
Ces quartiers matérialisaient l’habiter la frontière : les maisons comportaient souvent deux
portes, l’une donnant vers la ville, l’autre directement sur le fleuve, où étaient amarrées les pirogues.
Les habitants se déplaçaient fréquemment au sein de configurations de maisons transfrontalières. Voir
photo et carte en annexes 22 et 23.

La configuration de maisons transfrontalière de Lili a été brisée au moment de la guerre
civile surinamaise en 1986 (a feti). Le kampu où vivait Lili a été complètement détruit par les
combats et les massacres de civils impliqués par la répression de la guérilla, dont l’Est du
Surinam a été l’un des principaux théâtres (voir annexe 11). Elle et les autres habitants ont dû
fuir de l’autre côté. La guerre est, selon elle, ce qui a « dispersé la maison » (« A feti panyan a
osu ») : alors que les liens entre les membres de la famille étaient matérialisés à travers l’habitat
commun au kampu, chacun est parti de son côté. Alors séparée de son premier mari, elle ne
pouvait pas être hébergée à Saint-Laurent : elle a été accueillie par l’armée française dans un
camp de réfugiés dits « Personnes Provisoirement déplacées du Surinam », le camp PK 9,

1

K. Bilby, The Remaking of the Aluku: Culture, Politics and maroon Ethnicity in French South America, op. cit.
L’anthropologue américain a consacré un chapitre de sa thèse à ces quartiers urbains de Saint-Laurent-du-Maroni :
son ethnographie date de la fin des années 1980. J’ai détaillé les résultats de son ethnographie qui est devenu une
source historique unique dans Clémence Léobal, Saint-Laurent du-Maroni: une porte sur le fleuve, Matoury,
Guyane française, Ibis Rouge, 2013, 216 p.
2
Les six groupes marrons sont subdivisés en clans matriliénaires (lo), correspondant à un ou plusieurs villages
d’origine; les lo sont eux-mêmes subdivisés en matrilignages (bee).
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pendant plusieurs années. Elle est ensuite partie vivre à Grand-Santi avec son second mari, sur
le Moyen Maroni. Lorsque son fils cadet est mort, il y a environ huit ans, elle est revenue à
Saint-Laurent, demandant à son fils aîné, Franz, de l’héberger - elle dit avoir raté le moment où
l’on pouvait avoir des papiers facilement1, à la fin de la guerre, et n’avait toujours pas de titre
de séjour quand je l’ai connue. Sa vie s’est donc toujours déroulé entre les deux rives.
Lili gardait des liens avec ses anciens quartiers d’habitat à Saint-Laurent : elle continuait
notamment de fréquenter chaque dimanche l’Eglise catholique du village chinois, où elle a
longtemps vécu. Elle maintenait également des liens avec des personnes de son clan (konde
sama) qui avaient décidé de se réinstaller sur le site de l’ancien kampu.
Figure 11 : Trajectoire de Lili.

Cette obtention de papiers n’a pourtant pas été facile pour les anciennes Personnes Provisoirement Déplacées du
Surinam, supposées rentrer au Surinam (voir annexe 10).
1
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3) Des vies parallèles : passer la frontière dans des conflits conjugaux.
Ma Dina a également vécu entre l’amont, le Bas-Maroni et Foto*. Le récit de sa vie,
rythmé par les naissances de ses douze enfants, témoigne d’un habitat transfrontalier et mobile.
Ma Dina est née sur le Tapanahoni, l’affluent du Maroni sur lequel se trouvent les
villages ndjukas matrilocaux (voir figure 12). Sa mère de Benanu (clan Dikan). Sa mère faisait
des allers et retour entre le Tapanahoni, le Moyen Maroni où sa famille possédait des kampu,
et le Bas-Maroni. Le père de Ma Dina travaillait à Saint-Laurent pour la Direction de
l’Agriculture à Saint-Laurent comme piroguier, et sa mère avait un kampu à Bigiston, sur la
rive surinamaise en aval. Dernière d’une fratrie de 4 enfants, Ma Dina a été à l’école à partir de
10 ans : sa mère l’avait envoyée à Foto, comme elle appelle Paramaribo, chez une tante. Elle
était maltraitée et est rentrée chez sa mère. Elle a ensuite fait quatre ans d’internat à l’île
Stoelman, un bourg surinamais situé au croisement du Tapanahoni et du Maroni, où se
trouvaient déjà école et dispensaire. A ses filles et à moi, elle raconte souvent avec regret qu’elle
a dû interrompre ses études brutalement quand « ses seins ont poussé », signe de maturité
sexuelle, d’autant plus qu’une de ses amies est tombée enceinte. Elles ont été toutes deux
exclues et Ma Dina est alors retournée chez sa mère, pleurant cette exclusion. Peu de temps
après, elle a eu sa première fille avec Edi, de douze ans son aîné, qui avait déjà des enfants
d’une première femme.
Elle et sa mère sont descendues s’installer au kampu de Bigiston à cette période. Elles
faisaient des allers-retours avec Soolan*, où son père avait construit pour sa mère une maison
sur pilotis dans l’un des quartiers des berges, appelé Dikan, du nom du clan de Benanu. Le
propriétaire créole de la parcelle laissait les Marrons s’installer là gracieusement, en échange
de services de lessive, de vaisselle ou de cuisine. A un moment, elle a décidé de prendre son
autonomie et d’avoir son propre foyer sous la maison de sa mère, dans l’espace entre les pilotis
régulièrement inondé lors des marées les plus fortes :
« J’ai fermé le bas et je m’y suis installée. L’eau venait parfois, à hauteur du mollet. Ma mère me disait
de venir à l’étage, mais je ne voulais pas. Je préférais rester en bas, avec mes enfants et mes affaires
pour cuisiner. Ma mère avait beaucoup d’enfants aussi, qu’elle élevait, et seulement deux chambres.»

Edi a ensuite construit une maison pour eux, en demandant l’autorisation au propriétaire
créole de prendre un peu de terrain.
Le couple menait une vie parallèle à Foto, où ils s’installent principalement. Ma Dina
désirait vivre à la capitale où de nombreux Ndjukas (qu’elle appelle ici Bushikondesama*)
résidaient, par opposition à la petite taille du Saint-Laurent de l’époque :
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« ll n’y avait pas beaucoup de Bushikondesama : 500 personnes. Beaucoup moins qu’à Foto. Les Aluku
et Pamaka sont les premiers à s’être mélangés aux Français. Les Bushikondesama, eux, sont restés en
retrait longtemps, ils étaient plutôt à Foto. »

Figure 12 : Schéma des résidences passées et présentes de Ma Dina

A Paramaribo, Ma Dina a habité dans plusieurs maisons, hébergée, locataire puis
propriétaire. Elle a d’abord habité près du pont vers Moengo, chez sa tante ; puis près du petit
aéroport qui dessert l’intérieur du Surinam ; plus tard, elle et son mari ont loué une maison près
du canal Puupangi. Au début des années 1980, Edi a ensuite un acheté un terrain dans un
quartier périphérique, Fisherweg, et construit une maison en planches pour la famille. Il
bénéficiait du contexte favorable de la capitale et de la baisse des terrains, liée à la très forte
émigration de la bourgeoisie surinamaise vers les Pays-Bas après l’indépendance, laissant de
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l’espace aux Marrons souhaitant s’établir dans la ville1. Ma Dina expliquait que Fisherweg était
auparavant un quartier de « coolies » (nom donné aux Indiens amenés d’Inde sous contrat après
l’abolition de l’esclavage), mais que beaucoup d’entre eux sont partis. Dix ans plus tard, après
la guerre civile, Ma Dina a elle-aussi décidé d’investir dans un terrain et de commencer à
construire une maison en dur, à proximité de celle que son mari avait construite pour eux.
Figure 13 : Schéma des résidences successives de Ma Dina à Foto

Cette vie parallèle entre Soolan* et Foto* leur permettait de pratiquer diverses activités
pour gagner leur vie. Ma Dina cultivait ses propres abattis en périphérie de Paramaribo, dont
elle vendait les fruits au marché. Elle pratiquait également le colportage (hussel) entre Soolan
et Foto, activité lucrative puisque la route était alors difficilement praticable. A l’époque de la
guerre, quand elle allait sur le fleuve, elle trouvait de l’or à trois euros le gramme et allait le
vendre à Foto. Face à une situation économique difficile au Surinam depuis la guerre, la
pluriactivité permettait également à Edi de faire face au sous-emploi : il travaillait
alternativement dans la construction, le transport fluvial ou routier, ou encore le travail du bois,

Durant les années 1970, certains Marrons ont profité de l’exode de nombreux créoles et Hindustani vers les PaysBas pour acheter leurs possessions en centre-ville. Ils ont ainsi acquis une situation économique enviable dans la
capitale. Thomas Polime et H. U. E Thoden van Velzen, Vluchtelingen, opstandelingen en andere Bosnegers van
Oost-Suriname, 1986-1988, Utrecht, Instituut voor Culturele Antropologie, 1988., p.9.
1
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sachant fabriquer des belles pagaies sculptées ou des sièges artisanaux magnifiques. Une autre
de ses activités, qu’il appelait « travail » même si elle n’était rémunérée qu’en bouteilles de
rhum, était d’interroger les défunts lors des rites funéraires, en tant que klepisi (personne qui
communique avec le défunt lors de ces interrogatoires).
Leurs fréquents allers et retours leur permettaient aussi de maintenir des liens avec leurs
proches installés dans ces différents endroits, dans des configurations de maisons changeantes
dans le temps et dans l’espace. Au moment de la guerre, en 1986, Ma Dina revint vivre du côté
français, à Dikan. Elle y est restée trois ans, y a accouché de Sophie et Manick. Elle avait laissé
ses aînées à Foto, déjà adultes, s’occuper des enfants plus jeunes qui y faisaient leurs études,
tandis qu’elle était alors plutôt installée à Dikan. Dans le passé, cette configuration était
transfrontalière, alors qu’en 2013, elle s’étendait sur la rive française du Maroni, avec des
membres en Europe.
La polygamie d’Edi est un autre élément de ces modes d’habiter transfrontaliers. C’est
même, selon Ma Dina, la cause principale de son installation définitive à Soolan. Elle ne
supportait pas la rivalité avec une autre femme de son mari qui vivait dans son quartier de la
capitale, et fréquentait aussi le marché où elle vendait. Elle évoquait ces épisodes, devant ses
enfants, son mari et moi – celui-ci n’éprouvait pas de honte à en parler, la polygamie était
instituée et légitime à ses yeux :
« Edi annonce fièrement : avant, j’étais mocho. Aline traduit par « pute ». Il marchait avec d’autres
(waka). Il a eu deux enfants avec une autre, une qui a l’âge d’Aline et l’autre celui de Gilda.
Ma Dina me raconte comment cette autre femme, enceinte en même temps qu’elle, n’arrêtait pas de
l’insulter, de passer devant elle en tordant sa bouche [Faire une moue arrogante]. C’est à cause de ça
qu’elle est venue vivre à Saint-Laurent, quand elle était enceinte d’Aline [1994]. Au huitième mois de
grossesse, elle s’est battue avec elle, à l’embarcadère de la Charbonnière. Elle lui a jeté du sable dans
la figure. Elle raconte à grands gestes et avec fierté cette bataille. Sa détresse à Foto était telle qu’elle
avait acheté un couteau. Si elle était restée, elle aurait tué quelqu’un. »

Comme à Foto, son mari la trompait continuellement (waka waka), elle s’était dit qu’il arrêterait
peut-être à Soolan, plus petit. Ma Dina soulignait qu’elle y était venue, non par volonté de
toucher des allocations, mais à cause de la souffrance causée par la polygamie de son mari. Ma
Dina se distanciait donc du discours culpabilisant les étrangers profiteurs du système social
français. Une autre raison qu’elle donnait à son installation en France était le danger représenté
par la police surinamaise, qui n’hésitait pas à tuer ses suspects. Elle avait donc peur pour la
sécurité de ses garçons.
Ma Dina a donc interrompu la construction de sa maison, restée inachevée, et s’est
installée chez sa mère, qui avait entre-temps obtenu un logement social à la Charbonnière. Elle
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a ensuite entamé les longues démarches pour avoir les papiers, qu’elle a obtenus au bout de sept
ans. Dans la foulée, le couple a été attributaire de leur logement social, leur permettant de quitter
le domicile maternel l’année de naissance de Tishana, la dernière de ses douze enfants.
Ces deux trajectoires de Lili et Ma Dina sont donc polytopiques, entre les deux rives du
Maroni, et entre Paramaribo, Saint-Laurent, et l’amont. Ce caractère transfrontalier est
tributaire d’une poly-activité économique et d’une diversification des possibles sources des
revenus, dans un contexte contraint par les violences politiques instituées par le régime
dictatorial surinamais institué après l’indépendance (voir annexe 9). La frontière est source de
bénéfices commerciaux, notamment du fait du décalage accru entre Guyane et Surinam après
la crise économique liée à l’indépendance. Les deux rives sont en effet hiérarchisées du point
de vue des possibilités d’existence, et la rive française offre des avantages comparatifs
indéniables. Ces déplacements multiples sont également liés aux modes d’organisation de la
parenté, en configurations de maisons, et à la polygamie.
B) Des configurations de maisons transfrontalières.
En conséquence de ces trajectoires alternant entre les deux pays, les configurations de
maisons peuvent être transfrontalières. Elles s’inscrivent, en l’occurrence, dans l’espace
transfrontalier du Bas-Maroni, faisant fi des divisions officielles1. Le concept de configuration
de maisons me permettra de démontrer comment on peut à proprement parler habiter une
frontière, en s’appropriant cet espace. Cela ne signifie pour autant que la frontière est ignorée.
Les deux territoires n’ont pas des rôles équivalents dans ces modes d’habiter. Le Surinam
permet une accession à la propriété plus rapide, et officielle, que le côté français. Enfin, le fait
d’habiter du côté français est une forme d’ascension sociale, en raison des nombreux avantages
comparatifs présentés par la perspective d’avoir un jour accès à l’État-providence : le
franchissement de la frontière affecte aussi leur position de classe2.
1) Un habiter polytopique transfrontalier : les résidences multiples.
La trajectoire de Ma Dina et Edi a laissé des traces bâties et spatiales à chaque étape. En
2013, ils possédaient donc quatre ou cinq résidences différentes, de part et d’autre du fleuve,
dont ils sont propriétaires officiels. L’entourage de Ma Dina s’était principalement installé du
côté français du Maroni, tout en maintenant des liens forts avec le Surinam, notamment via la
possession et l’entretien de leurs maisons secondaires en différents lieux.

Louis Marcelin, op.cit, p.142. « La configuration (configuratio) se donne dans un “territoire” historiquement et
socialement construit et ne tient pas compte des divisions administratives officielles »
2
Comme l’a montré M. Kearney, « The Classifying and Value-Filtering Missions of Borders », art cit.
1
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Leur résidence principale était alors leur maison commune à Baka Lycée, ce logement
social pavillonnaire. Edi et Ma Dina possédaient quatre autres résidences qu’Edi avait
construites lui-même : l’une sur leur abattis route de Paul Isnard, l’autre dans le village d’origine
de Ma Dina, et les deux dernières à Paramaribo (voir Figure 14).
Figure 14 : Schéma des différentes résidences de Ma Dina et Edi

Edi et Ma Dina étaient, en tant que couple, propriétaires en commun de leur logement
social. Ils avaient bénéficié des politiques de logement françaises des années 1990 qui
favorisaient l’accession à la propriété (voir chapitre 5). Edi, et Ma Dina avaient largement
agrandi ce logement pour pouvoir y héberger leurs enfants déjà parents, ainsi que la mère de
Ma Dina dans ses derniers jours. Pour cette dernière, ils avaient construit un studio indépendant
de la maison qu’ils ont commencé à louer en 2013 à des personnes étrangères à la famille. Ces
extensions avaient été réalisées par Edi, excellent maçon, charpentier et menuisier, et financée
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par Ma Dina qui était la personne la plus capable d’économiser dans le couple, selon elle. Ces
ajouts n’avaient pas fait l’objet d’un plan de construction, Edi faisant tout « à l’œil ». Le couple
n’avaient pas fait de demande de permis de construire. Toutefois, un représentant du service
urbanisme de la mairie, lors d’une opération de régularisation dans le quartier, avait avalisé
officiellement ces extensions, tout en augmentant leur taxe d’habitation, impôt local
proportionnel à la surface construite.
Sur leur abattis route de Paul Isnard, Edi avait construit lui-même une maison en
planches, au toit de tôle, qu’ils auraient pu habiter ou louer s’il achevait le chantier. Etant
officiellement occupants du terrain classé comme agricole, ils se considéraient comme
propriétaires de la maison, même si cette construction n’avait pas fait l’objet d’un permis de
construire et que le terrain était supposé réservé aux usages agricoles.
En outre, Edi et Ma Dina avaient chacun leur maison à Foto : celle de Ma Dina était
restée inachevée, c’est dans celle d’Edi qu’ils se rendaient lors de leurs fréquentes virées à la
capitale. La maison avait longtemps été inhabitée, mais ils y avaient « mis des gens » pour
l’entretenir et la surveiller. Ils louaient cette maison à une famille, à l’exception d’une des
chambres qui restait à leur disposition, et où ils se sentaient libre de venir, accueillis
chaleureusement par les locataires. Ils se considéraient donc encore comme chez eux là-bas.
Leur maison se trouvait dans le quartier résidentiel de Fisherweg, au bout d’un chemin de terre
bordé de petites maisons espacées, le long de rues peu éclairées et fréquemment inondées. Au
départ, ils avaient construit une maison en planches. Ils l’avaient progressivement agrandi
jusqu’à la taille actuelle, en parpaings puis en planches – contre l’avis de Ma Dina qui savait
que les parpaings étaient moins chers. La façade était agrémentée d’une petite terrasse bordée
de briques, qu’Edi a ajoutée en 1995. Toutefois, les moustiques qui pullulaient, à cause des
canaux à ciel ouvert qui passaient devant la maison, rendaient l’usage de la terrasse impossible.
Devant la terrasse, une construction en parpaings avait été ajoutée récemment par Edi pour
abriter son minibus.
Le terrain que Ma Dina avait acquis se trouvait à quelques centaines de mètres. En 2013,
elle avait toujours son terrain, et voulait terminer sa maison pour la louer. La structure en béton,
envahie par la végétation, était régulièrement débroussaillée par une nièce d’Edi qui habitait le
quartier. La parcelle n’était pas reliée au réseau viaire, et on y accédait par la maison de
quelqu’un d’autre, en passant à pied par-dessus une clôture. Il lui fallait dont faire une piste
pour y accéder mais elle se heurtait au refus des voisins. Selon elle, cette tâche aurait dû revenir
au gouvernement puisqu’il avait attribué ces terrains dans cet endroit isolé.
Enfin, Ma Dina, au décès de sa mère, avait hérité avec ses frères de la maison de leur
mère dans leur paandasi, c’est-à-dire leur konde d’origine, Benanu. Au moment du décès de
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leur mère, Ma Dina et Edi avaient décidé d’investir l’argent de l’héritage, de l’ordre de quelques
milliers d’euros, dans la rénovation de cette maison. Edi a donc remplacé l’ancienne maison en
bois par une petite maison en dur, avec une terrasse.
Ainsi, Edi et Ma Dina ont construit leur patrimoine immobilier au cours de leur vie
commune, de part et d’autre du Maroni. Les opportunités offertes par le gouvernement
surinamais leur ont permis de devenir propriétaires dès les années 1980. En France, c’est
seulement au moment de l’obtention d’un logement social qu’ils ont pu avoir ce type de
stratégies – la maison qu’Edi avait construite à Dikan a dû être démolie dans les années 1980,
considérée par les autorités comme illégale et insalubre. Ils doivent toutefois réaliser une partie
de leurs investissements en négociant avec les règles françaises : construire sur un terrain
agricole ou louer une extension d’un logement relève d’une pratique informelle, non déclarée.
Enfin, Ma Dina a hérité de sa mère la maison de Benanu, dans le pays ndjuka.
Cette maison, comme la plupart des autres maisons du konde, restait fermée la plupart
du temps, et ne sert qu’en cas de fête au village. La dépense d’argent pour refaire la maison de
Benanu restait un mystère aux yeux des plus jeunes filles de la famille, qui n’en voyaient pas
l’utilité. On a déjà vu que dans le contexte du conflit de Ma Dina avec ses frères, ce choix viser
à atténuer les accusations de captation d’héritage. En outre, le maintien de cette maison revêtait
une importance cérémonielle capitale, dans le cadre du maintien du matrilignage.
2) Frontière politique et conflits familiaux au sein des configurations de maisons.
La configuration de maisons de Lena ne se limitait pas au groupe de maisons perchées
sur leur butte à Lebi Doti : elle enjambait les frontières urbaines, incluant les logements sociaux
de Silvia et Mora, mais aussi la frontière fluviale, avec le kampu de l’autre côté, où certains de
ses proches avaient des résidences, comme on l’a vu. En 2014, le déménagement de Lena de
Lebi Doti vers le kampu mêle des enjeux liés à la frontière et des conflits internes à la
configuration de maisons. D’une part, il est le résultat des politiques migratoires répressives,
de son échec à obtenir des papiers sur le sol français, et de la menace de démolition prochaine
de Lebi Doti. A l’époque de mon premier séjour déjà, Lena envisageait sérieusement de
retourner au kampu si elle n’obtenait pas ses papiers en France, depuis que le nouveau Président
du Surinam, Desi Bouterse, avait instauré des allocations pour les enfants. D’autre part, ce
déménagement a fait suite au décès de Gabriella en juillet 2013, qui a abouti à son départ, sur
fond de mise cause du rôle maternel de Lena, de son manque d’autonomie financière, et de sa
respectabilité en général. Comme dans le cas précédent, les tensions sont constitutives de ces
configurations de maisons.
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Cette crise m’a permis de comprendre que ce que j’avais perçu en 2014 comme une
configuration de maisons, recoupait en réalité deux configurations distinctes, entre lesquelles
Lena évoluait. D’un côté, la configuration de Lili réunissait les proches de son mari Bobby,
avec les maisons de Lebi Doti et de la piste des Vampires. De l’autre, sa propre famille, comme
elle disait, était constituée des affins de sa mère adoptive. Je ne m’étais pas rendue compte de
cette distinction, notamment parce que les deux groupes étaient unis par une alliance à la
génération précédente, entre l’oncle maternel de Lili et la « mère adoptive » de Léna, comme
on le voit sur l’arbre généalogique (figure 15, voir aussi l’arbre complet en annexe 15). La crise
après la mort de Gabriella a toutefois eu pour conséquence son exclusion de la configuration de
la famille de Bobby, et son retour dans la configuration des membres de sa mère adoptive,
mettant en évidence la distinction entre ces deux groupes.
Il existait des conflits internes à la configuration qui restaient non-dits. J’ai appris
beaucoup plus tard par Diane Vernon, l’anthropologue qui m’avait présentée Lena, que cette
femme était marginalisée au sein de sa parenté depuis longtemps. Le premier mari qu’elle avait
eu était son propre cousin, lui aussi habitant du kampu. Ses deux premiers enfants étaient le
fruit de cette relation incestueuse, et la mort de l’aînée d’une maladie incurable était interprétée
comme une punition surnaturelle de cet inceste, appelé pikadu.
Sa troisième fille, Gabriella, qu’elle avait eu avec Bobby, était, elle aussi, atteinte de
cette maladie incurable. Lors de notre rencontre, j’ai dû surmonter ma peur de la maladie
mortelle de cette fille de deux ans : l’enfant malade ne ressentait aucune douleur corporelle, et
s’infligeait à elle-même des morsures aux doigts. Elle passait ses journées dans la poussière,
avec aux mains de simples chaussettes, à mes yeux très sales, qui, selon l’infirmier qui passait
régulièrement en visite à domicile, devaient lui éviter l’infection. J’étais choquée par les
manières qu’avait Lena de soigner cet enfant handicapé, mais aussi sa fille de cinq ans, non
scolarisée, qu’elle traitait avec rudesse, en disant que cette enfant est difficile (taanga).
J’éprouvais également un malaise du fait des attentes que Léna avait à mon égard, et aux
nombreuses formes d’aide matérielle et administrative qu’elle me demandait.
Je me suis progressivement rendue compte que je n’étais pas la seule à trouver son
comportement déplacé, et qu’elle était critiquée par le reste de sa famille pour être une mauvaise
mère, c’est-à-dire une femme peu respectable. Mon amie Julia s’est avérée être apparentée à
Lena par son père, qui était aussi le père de Silvia et Mora, qu’elle considérait comme ses sissa
et avec qui elle entretenait des relations actives, s’inscrivant ainsi dans leur configuration de
maisons. Lena et Julia n’avaient pas le même regard sur leur lien de parenté. Lena considérait
Julia comme sa sissa, tandis que Julia relativisait ce lien : « C’est la sissa de ma sissa ». Elle
n’entretenait pas de relations suivies avec Lena, en parlant avec distance.
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Figure 15 : Arbre généalogique de Lena.

Figure 16 : Parcours résidentiel de Lena entre ses deux configurations de maisons

La réticence de Julia à considérer Lena comme sa sissa permet de comprendre que cette
configuration constituée autour de Lena était un espace hiérarchisé dans lequel cette dernière
occupait une position marginale. Un certain nombre de personnes tendaient à se désolidariser
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de cette femme perçue comme trop dépendante. J’ai peu à peu compris que mon malaise face à
ses demandes de services intempestives et déplacées, ainsi que face aux traitements qu’elle
infligeait à ses filles, correspondait à un comportement considéré comme déviant par ses
proches. Ces tensions ont été verbalisées au moment la mort de Gabriella. J’ai eu connaissance
de ce décès par Julia, de qui j’étais devenue très proche. Nous nous sommes rendues ensemble
à la veillée organisée chez Silvia, où se trouvait réunie les membres de la famille de Lena du
côté de sa mère adoptive, assis en silence dans le salon, en habits de deuil (portant des pagnes
noirs et blancs). Lena m’explique que sa fille, devant être opérée à la suite d’une infection à la
main, ne s’était pas réveillée après son anesthésie. J’ai immédiatement pensé à une erreur
médicale – et Diane Vernon a ensuite confirmé cette interprétation. Pourtant, les proches de
Lena rejetaient la responsabilité de ce décès sur la mère. Les habitants de Redi Doti, Lili, Rinia
et Franz, ne s’étaient pas rendus à la veillée chez Silvia, montrant qu’elles n’appartenaient pas
à cette configuration de maisons. Lorsque nous leur avons rendu visite le jour-même avec Julia,
Lili et Rinia nous ont expliqué qu’à leur avis, Lena ne s’occupait pas correctement de sa fille,
et qu’elle aurait dû la confier à l’État (lanti). Lena m’avait pourtant expliqué qu’elle ne faisait
pas confiance aux médecins depuis la mort de son aînée : les médecins l’avaient envoyée sans
la prévenir en Martinique, où elle serait décédée. Il était donc hors de question pour elle de
confier Gabriella à l’hôpital. Un an plus tard, lorsque j’ai rendu visite à Lena au kampu, Lena
se défendait contre ces accusations : « » Ils ont dit que c’est moi qui l’avait tuée, mais en fait
ce sont les médecins qui ont mal fait l’anesthésie. »
Tant que Gabriella était en vie, les membres de la configuration de maisons de Lili se
mobilisaient autour de la cause commune qu’était le soin apporté à l’enfant handicapé de
Bobby, notamment pour ne pas être accusés de son décès. Pourtant, Lena souligne le faible
soutien qu’ils lui ont apporté cette nuit-là. Lorsque l’hôpital l’a appelée en urgence car
l’opération s’était mal passée, Rinia a refusé de réveiller Franz pour la conduire en lui disant :
« Pourquoi tu embêtes toujours Franz ? ». Elle a dû se rendre chez sa sissa de Baka Lycée pour
y trouver un taxi. Après le décès, leur motif de solidarité a disparu, et ces tensions allaient mener
au départ de Lena de la configuration de maisons de Lili. Deux mois après les funérailles à
l’hôpital de Saint-Laurent, Lena préféré déménager et revenir dans « sa » famille, celle de sa
mère adoptive.
Toutefois au sein de cette dernière, le soutien était là aussi limité. Elle n’a pas pu
retourner habiter chez l’une ou l’autre de ses sissa qui habitaient Saint-Laurent, et a dû franchir
la frontière et s’installer de l’autre côté. Elle a donc connu un double déplacement, de
configuration et de pays. Ce conflit était aggravé par sa situation de sans-papier sur le sol
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français : le décès de sa fille handicapée annulait tout espoir à propos de sa demande de titre de
séjour, initiée par les assistantes de l’hôpital pour aider la mère d’une patiente.
Au kampu, sa mère adoptive lui avait prêté, provisoirement, la moitié d’une maison.
Lena commençait alors une nouvelle vie : elle était ravie de me présenter son dernier né, qui
n’avait pas encore trois mois. Elle valorisait la vie au kampu : « Je n’aime pas Soolan. Ici, c’est
joli. » Elle devait toutefois démontrer sa volonté de gagner sa vie : elle a commencé à planter
un abattis, tandis Bobby a trouvé un emploi comme agent de sécurité à Albina. Ils avaient pour
projet de s’installer à Papatam, un autre kampu légèrement en aval. Sa sissa, Silvia, a un terrain
à lui donner pour construire. Ce cadeau était toutefois résiduel : Silvia voulait le donner à sa
propre fille, mais cette dernière avait déjà une maison à Saint-Laurent et n’en voulait pas. Les
configurations de maisons dans lesquelles s’inscrit Lena sont donc transfrontalières, mais ce
sont des espaces hiérarchisés dans lequel les deux rives n’ont pas le même statut. Ces
hiérarchies spatiales sont investies selon les conflits et les tensions qui s’expriment entre les
membres des configurations, comme en témoigne le retour de Lena côté surinamais, dans une
position où elle a été marginalisée par ses proches.
Toutefois, Lena ne considérait pas son déménagement comme permanent. Elle
continuait de rendre de fréquentes visites à Lili et à ses sissa à Saint-Laurent. Elle me demandait
comment procéder pour faire avancer sa demande de titre de séjour – comme d’habitude, je ne
lui étais d’aucune aide. Elle faisait également scolariser sa fille aînée, de six ans, du côté
français. Gabi avait été confiée à la garde d’une sissa à Albina, et traversait le fleuve tous les
jours pour fréquenter l’école française. Les certificats de scolarité des enfants sont un élément
crucial des demandes de régularisation sur le sol français. Lena n’avait donc pas totalement
abandonné l’idée de vivre du côté français – cela reste plus avantageux dans l’espoir d’une
régularisation, qui permet l’accès aux aides sociales.
Ces configurations transfrontalières qui enjambent le fleuve montrent comment les
habitants s’approprient cet espace incluant les deux rives : ils l’habitent au sens fort du terme.
Les modes d’habiter poly-situés sont liés à l’activation de liens de parenté avec les familles
d’origine dans le présent. Plus que de migrations transnationales, il s’agit directement
d’habitants frontaliers qui vivent des deux côtés. Leurs manières de s’identifier comme ndjuka
est le produit d’une histoire séculaire, marquée par le refus de l’esclavage et l’indifférence aux
frontières coloniales très théoriques.
Le fait d’être sur l’une ou l’autre rive reflète les positions respectives des personnes au
sein de leur réseau de parenté. Le côté français est, de nos jours, associé à une position de classe
plus avantageuse – il ne l’était pas nécessairement avant l’indépendance du Surinam et la guerre
civile, à l’époque où Edi emmenait sa belle-famille chez le médecin à Paramaribo, l’offre de
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soins y étant meilleure. Pour leurs enfants nés en Guyane, formé à l’école française, la frontière
a une importance en termes d’identifications : ils étaient fiers d’être nés en Guyane, et de
souligner qu’ils étaient français. Gilda par exemple, se rendait plus volontiers à Cayenne qu’à
Paramaribo pour ses vacances. La frontière politique joue donc ici son rôle de marqueur
identitaire1. De ces vies transfrontalières des ainés résulte des formes d’identifications
transnationales des plus jeunes, comme l’exprime un jeune homme de Saint-Laurent :
« Je suis étranger. Mais j’ai grandi dans ce pays. Je suis Saint-Laurentins, je suis guyanais. Je suis venu
quand j’avais 2 ou 3 ans. J’étais au Surinam à Albina. (…) Pour te dire, je suis international : je suis à la
fois surinamais et français. Je me sens comme ça. Quand je suis au Surinam, je suis chez moi, ici, je
suis chez moi. Je fais pas la part des deux pays. Parce que j’ai la culture des deux pays en moi. » 2

Si la Guyane française est attractive par ses politiques sociales, l’achat officiel d’un
terrain à construire est plus accessible au Surinam : Lena comme Ma Dina ont donc eu comme
stratégie d’investir de ce côté, avant de pouvoir revenir de l’autre. Les régions de l’amont du
fleuve peuvent aussi être un lieu d’investissement symbolique, matérialisant l’attachement aux
origines et les liens de parenté, dans le cas des kampu et konde du fleuve.
C) Habiter les espaces ruraux pour mieux vivre en ville.
Les configurations de maisons transfrontalières comportent des maisons dans des
espaces ruraux, dans des kampu ou konde sur le fleuve, souvent situés sur le territoire
surinamais. Les habitants alternent entre ces différents espaces, qui sont nécessaire les uns aux
autres. Comme le montrait Mauss à propos des Eskimos, les changements de localité peuvent
constituer le fondement de la cohésion du groupe3. Dans cette perspective, la seconde résidence,
loin d’être « secondaire », est au contraire la « continuation de la famille par d’autres
moyens »4. Les modes d’habiter polytopiques de part et d’autre du Maroni ne cessent pas d’être
urbains. Au contraire, les maisons dans l’amont du fleuve offrent une clé de compréhension des
configurations de maisons telles que je les ai connues à Saint-Laurent. Dans le passé, les
quartiers des berges du Maroni étaient entre autres organisés par village d’origine des migrants
marrons, Pikin Keementi rassemblant les gens de Keementi, Pikin Agoode les gens d’Agoode,

1

Malcolm Anderson, Frontiers: territory and state formation in the modern world, Cambridge, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Polity press, 1996, 255 p. P.1-3 : Malcolm Anderson définit la frontière
comme institution et comme processus de fabrication des identités nationales.
2
Clyde Alwanahi, 25 juillet 2014, entretien en français.
3
Marcel Mauss, « Essai sur les variations saisonnières des sociétés eskimos. Étude de morphologie sociale » dans
Sociologie et anthropologie, 3e éd., Paris, Presses universitaires de France, 1989, p. 389‑475. [1904]
4
Anne Gotman, Jean-Michel Léger et Benoîte Decup-Pannier, « Variations saisonnières de la vie familiales:
enquête sur les secondes résidences » dans Roselyne de Villanova, Atelier Systèmes d’habitat et alternatives
résidentielles et Bonnin (eds.), D’une maison, l’autre: parcours et mobilités résidentielles, Grane, France, Creaphis,
1999, p. 177‑211., p.208.
174

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

et Dikan ceux de Benanu (voir annexe 23). Dans les années 1990, ces quartiers, considérés
comme des bidonvilles, ont été démolis par les autorités françaises. De nos jours, la toponymie
des quartiers de la ville ne comporte plus de références aux espaces ruraux. Pourtant, les liens
des habitants avec ces territoires persistent. Les deux configurations que j’analyse dans ce
chapitre sont éclairées par les liens qu’elles entretiennent avec l’habitat rural de ses membres.
Dans le konde d’origine de Ma Dina, aussi bien que dans le kampu de Lena et Lili, la disposition
des maisons dessine le matrilignage et les liens de parenté actifs à Saint-Laurent.
Les deux cas présentés ici illustrent la différence en langue bushinenguée entre les
kampu et les konde, deux termes habituellement traduits par « village ». Nous étudierons d’une
part une configuration de maisons dans le Bas-Maroni qui s’étend de part et d’autre du fleuve :
dans ce premier cas, les habitants de Saint-Laurent entretiennent des maisons de l’autre côté,
dans un kampu légèrement en amont de la ville (opusey*), à moins de trente minutes en pirogue
de la ville, pour aller s’y reposer, y cultiver ou encore y habiter en l’absence d’alternative
acceptable à Saint-Laurent. Dans le second cas, des habitants de Saint-Laurent entretiennent
une maison commune à une fratrie dans leur konde d’origine, situé bien en amont (tapusey*)
dans le territoire ancestral ndjuka.
Par-delà la diversité des usages de ces maisons rurales, la disposition spatiale des
maisons dans les villages, est à la fois un effet et une cause des liens qui relient leurs habitants,
ainsi matérialisé. En contexte urbain, les configurations de maisons ne sont pas nécessairement
caractérisées par une proximité immédiate des résidences, mais peuvent être dispersées dans le
territoire communal, car les politiques urbaines postcoloniales contraignent fortement les choix
résidentiels, voire entre différentes villes du littoral guyanais et surinamais. Les liens de parenté
sont dès lors activés notamment par référence à ces espaces ruraux, qui ont ainsi un rôle
d’« aide-mémoire » généalogique, voire sont le lieu de projets communs qui renouvellent les
liens entre urbains.
1) La résidence seconde au kampu, la continuation des liens entre urbains.
Ma visite au kampu de Lena m’a éclairée sur les relations qu’elle entretenait l’année
précédente avec ses sissa de Saint-Laurent. J’ai mieux compris pourquoi, dans un contexte de
conflits où elles lui reprochaient notamment son manque d’autonomie et son incapacité à bien
s’occuper de ses enfants, Mora et Silvia soutenaient malgré tout leur cousine Léna en
l’hébergeant, en l’aidant à se nourrir, en lui rendant divers services.
Au kampu, Mora et Silvia avaient construit, autour de la maison de leur mère, leur propre
maison. La configuration de maisons qui s’étendait à travers les quartiers de Saint-Laurent entre
Lena et ses sœurs Silvia et Mora était ainsi reproduite à l’échelle plus restreinte de quelques
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mètres carrés, et enrichie par d’autres membres. La disposition des maisons du kampu
matérialisait les liens de parenté centrés autour de l’aïeule. Les différentes maisons y étaient
réparties autour de la maison de la Tante de Léna, située au milieu de celles de ses fils, ses filles
et ses belles filles, ainsi que des enfants de ses filles. En tout, huit maisons formaient ce que les
habitants appelaient un Mama bee, un quartier organisé autour d’une aïeule [littéralement, le
ventre de la mère]. La possession d’une maison au kampu n’est pas exclusive d’un habitat
simultané ailleurs. Tante M avait, elle, une maison à Paramaribo, la capitale du Surinam située
à trois heures de route. Le groupe matrilinéaire constitué par la Tante M et ses descendants est
ainsi matérialisé par la disposition des maisons1.
Ce kampu n’est situé qu’à trente minutes en pirogue de la ville : ni Lena, ni ses sissa de
Saint-Laurent ne possèdent leur propre embarcation, mais leurs cousins qui y vivent peuvent
les emmener sur la leur, si elles paient l’essence. Sinon, elles peuvent emprunter la piste
boueuse et se rendre en une vingtaine de minutes en voiture à Albina, d’où partent toute la
journée de nombreuses pirogues pour la traversée du Maroni, qui ne dure qu’une petite dizaine
de minutes. Mora et Silvia, bénéficiaires des allocations familiales et attributaires d’un
logement social, avaient investi dans la construction d’une maison en planches près de celle de
leur mère. Selon une étude architecturale réalisée après des habitants de maisons en planches,
le coût des matériaux pour une maison de ce type s’élève à 1 600 euros, côté français : comme
la plupart des matériaux proviennent d’Albina où ils sont moins chers que sur la rive française,
on peut penser que la construction d’une maison sur la rive surinamaise est un peu moins chère2.
Je ne sais pas, dans le cas de Mora et Silvia, si elles ont dû en outre recourir à une main d’œuvre
extérieure, ou ont pu faire appel à leur mari ou cousin pour la réalisation de la construction.

Ce type de représentations d’organisation spatiale des villages marrons se retrouve dans les travaux portant sur
les zones rurales : Thomas Polime, in F. MacKay, Moiwana zoekt gerechtigheid, op. cit. L’organisation d’un
village est réalisée autour de trois aïeules fondatrices, représentant chacune un Bee, matrilignages, qui sont autant
de subdivisions du lo (clan) ; les groupes de maisons autour d’elles sont reliées à des groupes d’abattis réservés à
l’usage des enfants des soeurs, tandis que les enfants des frères doivent demander l’autorisation pour y cultiver.
Affidavit ; p.19. L’urbaniste Anne Hublin a montré comme les konde aluku étaient organisés spatialement par
unités de voisinage associés à des groupes d’abattis, en travaillant à partir de photographies aériennes. Anne
Hublin, Ville marronne et cultures coutumières. Morphologie des établissements marrons en Guyane française.,
Habilitation à Diriger des Recherches, Université Paris III, France, 2003, 92 p.
1

2

« L’auto construction d’une maison de 30 m2 (5x6m) coûterait 1 000€, planches, tôles et ciment pour la dalle
inclus. Il faut rajouter le coût de la pirogue de 100€ pour un aller-retour et le coût de transport des matériaux de
30 à 50 €. La pose d’agglos coûterait dans ce cas 200 € et l’achat d’un tuff tank peut être estimé à 200 €
supplémentaires. Au total, cela ferait donc 1 600 €. » GRET, Analyse de contexte et état des lieux de l’habitat
spontané sur la ZAC Saint-Maurice et alentours. L’urbanisation spontanée en Guyane : appui à la mise en œuvre
de modes d’aménagement alternatifs, op. cit., p.44.
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Figure 17 : Arbre généalogique du Mama bee de Midina Kampu en 2014

Figure 18 : Croquis de la disposition spatiale du Mama bee de Tante M au kampu en 2014

Au kampu, Mora et Silvia elles cultivaient des abattis (champs), pour leur
consommation, et dont elles vendaient parfois aussi la production à Saint-Laurent. Celui de leur
mère était situé juste derrière la maison ; ceux des filles étaient accessibles seulement en
pirogue, dans des espaces plus éloignés.
La matrilinéarité continue donc d’influencer la vie à Saint-Laurent, car ces liens de
parenté centrés autour de la mère se reflètent dans la solidarité entre les maisons de SaintClémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017
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Laurent, même quand elles sont dispersées. Mora et Silvia soutenaient Lena à Saint-Laurent au
titre de cette appartenance commune au MaMama bee : elles lui permettaient de vivre en ville
en l’hébergeant, en lui donnant accès à l’eau potable et aux produits de leurs abattis, alors même
que Lena ne touchait aucune prestation familiale, n’ayant pas de titre de séjour, et ne cultivait
pas d’abattis – dans un contexte urbain où les terrains proches de la ville sont déjà tous occupés.
La circulation de Lena entre les maisons de ses sissa et de sa mère est donc renforcée
par l’existence des liens de parenté entre ces habitants, à travers la figure de la Tante de la Lena
que je n’ai jamais eu l’occasion de rencontrer – elle était à Paramaribo lors de mes visites. La
construction et le maintien de maisons au kampu est une stratégie qui permet, en plus de la
production agricole, d’entretenir les liens entre les membres du Mama bee, matérialisé par la
disposition des maisons. Au titre de ces liens, Lena peut donc attendre de l’aide de la part de
ces personnes en cas de crise.
Le lien avec le kampu, concret et quotidien, ne remplit pas seulement des fonctions de
production agricole, et d’hébergement, mais a aussi une dimension récréative. Lorsque je l’ai
rencontrée en 2013, elle vivait chez la tante de son mari, Lili, dans des conditions très précaires
puisqu’elles étaient menacées de démolition par les autorités. Dans ce contexte, l’évocation du
kampu correspondait à des moments de joie, opposés aux tensions quotidiennes de la ville. Lena
et Lili évoquaient avec plaisir cet espace en amont (opusey). Il y a une jolie crique*, et la vie
est plus douce : « là-haut, ils ne se stressent pas (den na e span anga a libi) ». Lena y revenait
en vacances, avant de s’y installer en 2014. Ses sissa Mora et Silvia venaient dans leur maison
au kampu lors des week-ends et des vacances, comme dans une résidence secondaire à usage
récréatif. Les modes d’habiter au kampu sont vus comme plus détendus qu’à Saint-Laurent.
Les modes d’habiter dans le kampu ont la caractéristique d’intégrer les espaces
domestiques extérieurs, comme dans la configuration de maisons en planches de Lebi Doti, par
contraste avec les logements sociaux de Saint-Laurent. Les constructions étaient réalisées en
planches disposées horizontalement, plus rarement avec un soubassement en dur, et comportent
des annexes pour la cuisine, les lieux d’aisance. La proximité du fleuve permettait des usages
variés. L’embarcadère était utilisé non seulement pour la navigation, mais aussi pour la toilette,
la cuisine, la vaisselle. Ces spécificités architecturales du kampu ne sont pas toutes
réappropriées par les urbains que sont devenus ces habitants transfrontaliers. Par exemple la
munu osu, maison spéciale dans laquelle les femmes du kampu sont censées dormir pendant
leurs règles, n’étaient pas utilisée par une des belles-sœurs de Lena qui me l’a montrée.
Toutefois, elle-même ne l’utilisait pas durant ces périodes : elle se contentait de dormir à
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l’extérieur de sa maison, dans le carbet attenant, et n’utilisait pas la munu osu, alors même
qu’elle continuait de pratiquer les interdits liés aux règles1.
Un autre lieu collectif a fait par contre l’objet d’un usage enthousiaste lors de ma venue :
la salle de danse. Le hangar à musique (poku langa), situé derrière la maison d’un des fils,
abritait d’énormes baffles et une table de mixage, et donnait sur la place centrale. Une fête
dansante y est organisée ce soir-là à l’occasion des vacances scolaires, pour les vacanciers
Saint-Laurentais. Un des cousins de Lena faisait le DJ : nous avons dansé sur les mêmes tubes
qui faisaient alors fureur sur la rive française, produits par des groupes locaux qui chantent dans
leur langue (reggae ou aleke), ou issus de différentes musiques populaires internationales
("africaine", reggaeton, zouk...). Il s’agissait des mêmes types de fêtes dansantes auxquelles on
peut assister chaque week-end à la Charbonnière à Saint-Laurent, mais en plein air et dans un
décor plus végétal. La soirée a été clôturée par un concert d’un groupe d’aleke composé de
garçons du kampu (style de musique pratiqué par des artistes du fleuve, impliquant percussions
et voix). Cette fête réunissait une soixantaine de participants du kampu et des environs. Ces
différents éléments font du kampu une boiti peeshi, un espace récréatif, du point de vue des
habitants. Le kampu apparait pour Léna et ses proches comme un espace-ressource, un lieu pour
se reposer et dans lequel se détendre des tensions urbaines ; les modes d’habiter ruraux qui y
sont pratiqués sont esthétiquement valorisés par les habitants transfrontaliers comme
« agréables », reposant, permettant de profiter d’un lieu joli.
2) Entretenir une maison au konde pour matérialiser des territoires familiaux.
Peu de temps après notre rencontre, j’ai demandé à Ma Dina comment elle était liée
exactement avec son cousin Atelo, qui m’avait emmenée chez elle. Elle m’a alors cité toute la
généalogie matrilinéaire, permettant de remonter jusqu’à l’ancêtre commun entre elle et lui :
elle connaissait tous les noms de ses ascendantes maternelles sur cinq générations. Devant mon
admiration, elle m’a expliqué que « les Ndjukas se connaissent bien parce qu’ils n’habitent pas
loin l’un de l’autre ». Je ne comprendrai pleinement cette explication que lorsque j’aurai
l’occasion de me rendre à Benanu, leur konde d’origine, situé sur le Tapanahoni à un ou deux
jours de pirogue de la ville, selon la saison. Les konde sont des villages ancestraux en amont du
fleuve Maroni, où se situent les territoires marrons depuis la signature de traités de paix entre
les ancêtres et les autorités coloniales au XVIIIe siècle. Le mot konde est généralement traduit,

Ces pratiques d’isolement menstruel (« menstrual seclusion ») ont été décrites par Sally Price dans le contexte
d’un konde saamaka, où les maisons réservées aux femmes menstruées s’appelaient faági, p.21. Sally Price, Cowives and calabashes, Ann Arbor, États-Unis, The University of Michigan press, 1987. Comme en ndjuka, les
femmes sont dites « à l’extérieur » (a doo) quand elles sont leurs menstruations.
1
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comme kampu, par village1. Toutefois, les konde sont des lieux spécifiques associés à un clan
matrilinéaire (lo). Il en existe donc un nombre limité, à peu près égal au nombre de clans (13
chez les Ndjukas)2. Les konde sont organisés en quartiers qui correspondent à des subdivisions
des clans, les matrilignages (bee), organisés autour d’une aïeule commune3, eux-mêmes
subdivisés en mama pikin, puis en osu4. Le rapport au konde continue de structurer les relations
sociales en ville – tous les enfants de Ma Dina savent qu’il faut appeler Atelo « oncle »,
puisqu’il est du konde de leur mère. Chaque Ndjuka, même s’il est né à Saint-Laurent, peut être
rattaché à un konde, celui de sa mère : on dit que c’est son paandasi.
Autant l’entretien des maisons au kampu combine avantages matériels et entretien
symbolique des liens, autant l’entretien de maisons au konde semble coûter plus qu’il ne
rapporte. Les konde ndjukas ont été fortement dépeuplés à la suite d’un exode rural massif
depuis les années 1970. De ce fait, Ma Dina a très peu de parents qui vivent encore sur place,
et n’entretient avec aucune maison de Benanu des liens de configurations de maison. Pourtant,
elle a décidé d’y entretenir la maison familiale, et y avait même engagé une rénovation complète
quelques années avant notre rencontre. Son mari Edi a complètement refait la maison de la mère
de Ma Dina, qui était auparavant en bois : il l’a reconstruite avec une première partie du mur
en parpaing, et le reste en planche, adoptant une forme rectangulaire similaires aux maisons en
planches de Saint-Laurent, et abandonnant la forme triangulaire traditionnelle. Cette rénovation
a, en plus du coût des matériaux, impliqué le coût du transport en pirogue de ces matériaux, le
long du fleuve tumultueux, qui est jusqu’à nos jours considéré comme non navigable par les
assurances françaises. Edi a longtemps travaillé comme piroguier ; il ne dispose plus toutefois
de sa propre embarcation depuis qu’il a obtenu un logement social loin du fleuve, à Baka Lycée.
Le coût de transport implique pour lui d’affréter une pirogue louée, de payer environ 600 euros
d’essence, et de trouver un partenaire pour lui servir de takariste (qui manie la perche à l’avant
du bateau) tandis qu’il conduit la pirogue au moteur. Pour transporter des matériaux et

Avant l’émigration massive qui a décimé les konde, notamment en pays ndjuka, ceux-ci étaient très peuplés. Les
habitants disaient préférer habiter dans un kampu pour être plus au calme, et n’occupaient pas leur maison du
konde à temps complet (Diane Vernon, communication personnelle). Les konde se distinguent des kampu par leurs
infrastructures et institutions : ils comportent une maison des morts, un autel des ancêtres (faaka tiki), une maison
de réunion (kuutu osu) et ont un capitaine nommé par le Gaan Man. Chaque konde a son cimetière, situé à distance
du village, en pleine forêt. Je me demande donc si dans une perspective ndjuka, le terme de "ville" ne serait pas
plus approprié que celui de village pour le traduire.
2
En fait, le nombre de konde et de lo ne correspondent pas exactement, comme certains lo s’étalent sur plusieurs
konde, et que certains konde regroupent plusieurs lo. J.-Y. Parris, Interroger les morts, op. cit.
3
L’urbaniste Anne Hublin a montré comme les konde aluku étaient organisés spatialement, mettant en évidence
ces quartiers dessinant le matrilignage. A. Hublin, Ville marronne et cultures coutumières. Morphologie des
établissements marrons en Guyane française., op. cit.
4
Cf note 1 p.167.
1
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marchandises lourdes, cela reste toutefois plus avantageux que de payer le coût des bagages en
avion, bien qu’une ligne intérieure desserve l’amont du fleuve (Diitabiki) depuis Paramaribo.
Figure 19 : Image d’une pirogue franchissant les sauts à l’aide d’une perche (kula)

Source : Photographie de Sophie François1.

Quelles étaient les raisons de Ma Dina de réaliser cet entretien si coûteux ? Les enfants
du couple, nés à Saint-Laurent, ne comprenaient pas l’utilité de cette dépense, dans la mesure
où elles n’étaient jamais allées au konde. Le couple s’y rend une fois par an au maximum, à
l’occasion de rites funéraires, les cimetières les plus sacrés se trouvant dans ces konde
ancestraux pour chaque clan matrilinéaire. Les cérémonies funéraires, enterrements et levées
de deuil sont des évènements notables de la vie collective : si beaucoup d’habitants de SaintLaurent se font enterrer sur place, les défunts sont pour les plus anciens, respectés, envoyés
dans leur konde d’origine : à ces occasions, les maisons des konde se remplissent des gens des
villes venus assister aux cérémonies. Avoir un pied-à-terre où dormir à ces occasions a donc un
sens pratique pour Edi et Ma Dina, et leur permet d’assurer leurs obligations envers les défunts
et les vivants de leur entourage.
Cette dépense visait pour Ma Dina à éviter le conflit au sein de la fratrie de Ma Dina au
moment de l’héritage. L’argent engagé dans la dépense par Ma Dina est celui qu’elle a hérité
de sa mère, quelques milliers d’euros économisés et transmis de mère en fille, selon la coutume
matrilinéaire. Ma Dina est la dernière d’une fratrie de quatre, et la seule fille. Sa relation avec
ses frères est tendue depuis des années, et les conflits s’accentuent au moment de l’héritage.
Ses frères, sans se référer aux règles matrilinéaires de succession de mère en fille, l’accusèrent
de vouloir s’accaparer l’héritage de leur mère. Pour éviter ces accusations, Ma Dina a donc

1

Sophie François, « Les pirogues du Maroni », In Situ. Revue des patrimoines, 1 mars 2003, no 3.
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décidé d’investir cet argent dans la rénovation de la maison de sa défunte mère à Benanu, et
non dans la construction d’une maison pour elle en ville. C’est donc tout d’abord en espérant
préserver les liens avec ses frères qu’elle a effectué cette dépense. Les relations de parenté
qu’elle essaie d’entretenir avec ses frères sont donc matrifocales : elles sont justifiées par leur
ascendance maternelle commune, mais les règles d’héritage en ligne matrilinéaire ne sont
mentionnées par aucune des parties.
L’existence de cette maison, à cet endroit, contribue en outre à renforcer les liens entre
urbains, en servant « d’aide-mémoire généalogique ». A l’occasion d’un voyage sur le
Tapanahoni, j’ai pu m’arrêter à Benanu et me faire montrer la maison - fermée - de Ma Dina.
Elle est située autour d’une petite place regroupant plusieurs maisons, dont celles des proches
de son cousin. La maison de la mère d’Atelo et celle de Ma Dina sont placées côte à côte, au
sein d’un quartier réunissant l’ensemble des descendants de l’aïeule commune : les maisons
matérialisaient dans l’espace cette généalogie. L’organisation résidentielle marque ici la
construction des généalogies, et explique comment Ma Dina est capable de réciter les liens de
parenté sur cinq générations. Malgré la distance, ces liens généalogiques prennent un aspect
très concret quand il s’agit de définir des liens de parenté avec des personnes de Saint-Laurent.
Le rapport au konde continue de structurer les relations sociales en ville – tous les enfants de
Ma Dina savent qu’il faut appeler Ba Atelo « oncle », même s’ils n’ont jamais mis les pieds au
konde de leur mère (voir arbre complet en annexe 14).
La disposition de ces maisons dans ce quartier de Benanu du Bee formé par les
descendants de Ma Wangi permet de mieux comprendre l’explication de Ma Dina, lorsqu’elle
disait que « les Ndjukas habitent à proximité les uns des autres », pour expliquer sa bonne
mémoire des généalogies. C’est au titre de cette appartenance commune que son cousin Ba
Atelo, peut lui demander des services en ville.
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Figure 20 : Arbre généalogique des ancêtres comme de Ma Dina et Ba Atelo

Figure 21 : Schéma des maisons de Ma Dina et de sa famille autour du konde (Benanu)

En outre, cette maison permet une identification avec un territoire ancestral plus large :
l’espace, sur le Tapanahoni, regroupant tous les konde ndjukas, est fréquemment appelé le pays
ndjuka. On peut dire : « Je vais en Ndjuka », ou encore parler du pays ndjuka (ndjuka liba*). Il
est conceptualisé comme un territoire autonome, ne relevant ni de la Guyane, ni du Surinam1.

1

Historiquement, le traité de paix signé en 1760 relevait du droit international : le Gaan Man Ndjuka était reconnu
comme chef d’une nation indépendante, et la couronne de Hollande lui reconnaissait la souveraineté sur son
territoire.
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Jean Moomou souligne que les marrons considéraient le Maroni et ses affluents comme étant
« leur espace de vie, et pas celui des Bakaa (Blancs). »1 De même, l’ami qui m’emmène sur le
Tapanahoni pour la levée de deuil du Gaan Man* ndjuka (chef coutumier suprême) refuse
catégoriquement que je prenne un visa, me disant « on ne va pas au Surinam, on va chez moi »2.
Le terme de « Surinam » est d’ailleurs très fréquemment employé pour désigner la capitale, de
la même façon que Paris sert à désigner la France hexagonale. La dernière fille de Ma Dina et
Edi, âgée de de neuf ans, me demande ainsi : « C’est quoi, Paramaribo ? » – « La capitale du
Surinam ». Elle est interloquée : pour elle, « Surinam » renvoie à la ville. Le pays ndjuka, ou
l’amont (tapusey*), n’est jamais appelé « Surinam ». Ma Dina et Edi évoquaient avec plaisir le
fleuve, non seulement le Tapanahoni, mais aussi les kampu du Moyen-Maroni dans lesquels
des membres de leurs familles respectives étaient installés (à Bergi côté surinamais et
Providence, côté français) :
Edi me raconte qu’avant, il venait à la pagaie à Saint-Laurent. Il est venu deux fois comme ça. De Bergi,
en face de Providence, ça mettait quatre jours avec un petit bateau. Ma Dina se souvient que son père
mettait trois jours avec un bateau chargé. Son père habitait à côté de Providence, à l’embouchure de
Beima Kiiki. Son grand-père avait aussi un kampu plus en amont, à l’embouchure du grand Abunami
kiiki, pas très loin de Stoelmanseiland, côté français, au milieu du grand saut où Lawa et Tapanahoni se
séparent. (Journal, mars 2013).

Ma Dina et Edi se remémorent ainsi le territoire familial, mais plus largement citent les
sauts du fleuve tels que Lesse Dede (le saut de la mort), décrivent des paysages, performant leur
attachement symbolique à ce territoire du bushikonde.
Toutefois, le konde n’est pas le seul dépositaire de cette fonction symbolique : le kampu
peut aussi symboliser le rapport au paandasi, et le lo d’origine de Lena. En effet, Lili et Lena
soulignent lors des discussions que nous avons qu’elles sont toutes les deux originaires du
même lo, ce qui est symbolisée par leur référence commune au même kampu : Lili a longtemps
habité à l’emplacement du Midina kampu, avant d’en être chassée par la guerre civile. Même
si Lili n’y a jamais reconstruit de maison, elle s’associe aux éloges de Lena sur les qualités de
la crique* de ce kampu. Lili et Lena n’ont jamais appartenu au même Mama bee, mais elles
appartenaient à des Mama bee voisins au sein de ce kampu. Elles continuaient de mettre en
avant cette commune appartenance au kampu pour souligner leur proximité lorsque je les
rencontre en 2013 dans leur résidence de Saint-Laurent.

Jean Moomou, Les Bonis à l’âge de l’or et du grand « takari » (1860-1969) : temps de crises, temps d’espoir.
Thèse de doctorat, EHESS, 2009, p.206.
2
De fait, des policiers, exceptionnellement présents sur le Tapanahoni du fait de la présence du président à la levée
de deuil du Gaan Man à laquelle j’assistais, me demandent mon passeport, mais n’insistent pas quand ma
compagne répond que je suis venue avec un homme important (bigi man).
1
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Le kampu est, comme les konde, structuré spatialement selon un mode hiérarchisé selon
les coutumes ndjukas. Lorsque je lui rends visite en 2014, Lena m’a introduite dans les autres
Mama bee du kampu pour saluer les deux basya, un homme et une femme responsables du
kampu. Derrière le Mama bee de la famille de Lena, une grande place ombragée de manguiers
séparait ce quartier d’autres groupes de maisons. Elle m’a montrée que la place centrale du
kampu, reliant les différents Mama bee qui forment autant de quartiers, comportait aussi un
autel cultuel (faaka tiki), constitué d’un poteau surmonté d’un pagne, au pied duquel sont
entreposés des bouteilles. L’espace du kampu réplique donc certains attributs du konde, place
des institutions coutumières ndjukas.
Les configurations de maisons de l’amont, qu’il s’agisse de l’amont lointain (tapusey)
du pays ndjuka, ou de l’amont proche (opusey) du Midina Kampu, matérialisent des liens de
parenté qui existent dans les configurations de maisons de Saint-Laurent. Dans ces deux cas,
Benanu comme Midina kampu sont situés sur le territoire surinamais. Pourtant, cet habitat du
fleuve pourrait être situé en France, s’il s’agissait d’un konde aluku, situés sur la rive française
du Lawa, ou d’un kampu sur la rive française du Maroni, comme il y en beaucoup. La frontière
a toutefois un impact décisif sur ces modes d’habiter. L’analyse du départ de Lena pour la rive
surinamaise témoigne d’une imbrication des conflits internes à la parenté et des effets
d’exclusion produits par la politique frontalière.
L’analyse des maisons dans l’amont du fleuve, qu’il s’agisse de l’amont lointain
(tapusey) du pays Ndjuka, ou de l’amont proche (opusey) du Midina Kampu, m’ont offert une
clé de compréhension des configurations de maisons que j’ai connues à Saint-Laurent. Les
relations entre habitants, souvent dispersés dans la ville, au gré des politiques de logement, sont
mouvantes et difficiles à saisir par les formes urbaines. Les discours sur la parenté sont
également très riches : chacun qualifie un grand nombre de personnes de baala* ou sissa*. Les
liens que les personnes entretiennent en ville sont éclairées par les liens qu’ils entretiennent
avec l’habitat rural. Dans le konde d’origine de Ma Dina, aussi bien que dans le kampu de Lena
et Lili, la disposition des maisons dessine le matrilignage et les liens de parenté actifs à SaintLaurent. Ces dispositions spatiales dans les espaces ruraux en sont tout à la fois le produit –
comme dans le cas de l’investissement de Ma Dina visant à maintenir les liens avec ses frères
en ville – et le catalyseur. La situation de voisinage au kampu nourrit les liens entre des habitants
mobiles, qui pourront les mobiliser pour les activer dans un autre contexte, urbain. Les espaces
villageois, kampu et konde, apparaissent donc comme des lieux ressources des modes d’habiter
en ville de ces habitants transfrontaliers.
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D) « Manger des deux pays » : des modes de vie transfrontaliers.
Dans leur langue, les habitants ne parlent jamais de « frontière », mais plutôt de « l’autre
côté » (taa sey), par opposition à ce côté (dissey). Lors d’une discussion avec sa sœur et moi,
Lili résumait en riant : « je mange des deux pays ! » (Mi e nyan fu den tu konde). Cette formule
métaphorique est habituellement employée à propos des hommes polygames, qui se partagent
entre différents foyers. L’emprunter hors du contexte des rapports hiérarchisés entre les sexes
lui permet ici d’exprimer une position de supériorité dans sa jouissance des deux pays à la fois.
Le Bas-Maroni, pour ces habitants, constitue un espace frontalier intégré. Comme dans d’autres
régions frontalières, ils tentent d’exploiter les opportunités offertes précisément par la présence
de la frontière, construisant des manières de subsister (livelihoods) autour ces ressources :
l’indétermination de la frontière a une dimension productive1. Les deux côtés sont omniprésents
au quotidien, à travers les pratiques d’approvisionnement et de consommation, des pratiques
langagières communes aux deux rives, et les nombreux échanges permis par les moyens de
communication et de transport fluvial. L’espace de l’estuaire est toutefois traversé de frontières
internes, qui ne se superposent pas systématiquement à la frontière nationale.
1) Les moyens de transport et de communication entre les deux rives.
Du fait de leurs résidences multiples, les habitants des configurations analysées plus
haut avaient des pratiques de mobilités très fréquentes. Ma Dina et Edi vivaient entre leurs
multiples maisons, de part et d’autre de la frontière, se déplaçant fréquemment. Dans le passé,
Edi avait sa propre pirogue ; il avait dû s’en séparer depuis qu’il n’habitait plus les quartiers
près du fleuve à Saint-Laurent, car les pirogues sans surveillance se font voler à la
Charbonnière. Lui et ses proches devaient donc payer leur passage pour traverser, ce qu’ils
faisaient fréquemment. De même, les habitants de Lebi Doti avaient fréquemment la visite de
leurs proches qui vivaient au kampu. Lors de la fausse couche d’Amalia, par exemple, un neveu
de Lili lui rendit une visite : il venait d’amener à l’hôpital les femmes du kampu avec sa propre
pirogue, ce qui leur a permis de rejoindre Saint-Laurent directement en une demi-heure. Midina
kampu est également relié à Albina par une piste, assez courte mais boueuse : les taxis d’Albina

H. Donnan et T.M. Wilson, Borders, op. cit. chapitre 5 : les border livelihoods n’existent que parce que les
frontières étatiques leur ont donné une raison d’être. Janet Roitman refuse de qualifier les trafics à la frontière du
Tchad d’illégaux, mais parle de border-making practices qui aboutissent à une pluralité d’autorités de régulation :
le caractère indéterminé de la frontière est utilisé pour permettre de vivre (livelihood). Janet Roitman,
« Productivity in the Margins: The Reconstitution of State Power in the Chad Basin » dans Deborah Poole et Veena
Das (eds.), Anthropology in the margins of the state, Delhi, Inde, Oxford University Press, 2004, p.191‑224.
1
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demandaient vingt euros pour un trajet d’une quinzaine de minutes, auquel s’ajoute la traversée
Albina-Saint-Laurent.
Toute la journée, des dizaines de pirogues traversent le Maroni, formant un ballet
incessant entre ses deux rives1. Les piroguiers, essentiellement des hommes courent vers toute
personne s’approchant de l’embarcadère pour la convaincre d’embarquer dans sa pirogue. En
2014, la traversée coûtait trois euros au prix fort, ou dix SRD, et ne durait que cinq minutes.
Les pirogues sont fabriquées par des artisans locaux, à partir d’un seul tronc d’arbre creusé et
écarté par le feu – une technique ancestrale d’origine amérindienne. Chacune des pirogues porte
un nom, inscrit en lettres colorées sur leur flanc, et leur proue arrondie est parfois agrémentée
d’un motif peint. Celles qui sont utilisées pour la traversée sont souvent équipées d’une cabine
en bois léger pour protéger les passagers du soleil, de la pluie et du clapotis (voir Figure 22).
Ce trafic échappe pour l’essentiel aux contrôles douaniers. Les embarcadères sont situés à
distance des pontons officiels où se situent les douanes respectives de la France et du Surinam
(voir Figure 23).
D’autres pirogues non couvertes, plus à même de franchir les rapides, partent chaque
jour vers l’amont, de la Charbonnière, mais surtout d’Albina, chargées de bidons, de
marchandises et de passagers. Edi et Ma Dina considérait que cela coûtait très cher d’aller sur
le Tapanahoni, surtout qu’Edi n’avait plus de pirogue mais seulement un moteur. Pour monter
vers l’amont (tapusey), il faut donc trouver un passage, ou bien affréter une pirogue de location.
Cette forte mobilité de part et d’autre de la frontière est facilitée par la présence des deux
réseaux téléphoniques, surinamais et français, dans cet espace transfrontalier : on capte plus ou
moins les réseaux français sur l’autre rive, et les réseaux surinamais à Saint-Laurent. Lena,
malgré ses problèmes d’argent, possédait deux téléphones, un pour chaque pays. De même, les
radios locales, média local d’information, peuvent être captées des deux côtés.
Ces moyens de transport et de communication permettent les échanges dans cet espace
intégré du Maawina liba, zone frontalière très dense. L’existence d’une culture frontalière est
également permise par la langue commune aux deux rives.

1

F. Piantoni, L’ enjeu migratoire en Guyane française, op. cit., p.204.
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Figure 22 : Photographie de pirogues effectuant la traversée, embarcadère d’Albina

Source : Photographie personnelle, 2014

Figure 23 : Schéma des embarcadères reliant Saint-Laurent et Albina
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2) La langue du Maawina : des frontières linguistiques outrepassant la frontière politique.
Habiter, c’est aussi parler une ou plusieurs langues. Les pratiques de l’espace du BasMaroni sont marquées par l’existence d’une langue véhiculaire dans cet espace. Les
dénominations de cette langue sont multiples et recouvrent différentes entités linguistiques,
découvrant des frontières internes qui ne se superposent pas à la frontière nationale1.
Lorsqu’elles me parlent en français, les filles de Ma Dina employaient, le terme de
« taki-taki », ou dans sa forme abrégée, « taki » pour parler de leur langue. Cette dénomination
est souvent employée par les personnes de langue maternelle française, brésilienne ou créole,
éventuellement dans un sens péjoratif2. Les locuteurs de cette langue, en revanche, peuvent
vouloir insister sur la dimension urbaine de leurs pratiques langagières lorsqu’ils emploient
cette dénomination. Quand ils parlent entre eux dans leur langue, mes interlocuteurs marrons
employaient d’autres catégories pour la désigner : le ndjuka, l’aluku, le nenge tongo*, ou
parfois tout simplement « a tal fu wi », notre langue.
Ces pratiques langagières ne représentent pas une entité monolithique, mais plutôt un
ensemble complexe recoupant plusieurs entités linguistiques. Ma Dina, Edi et leurs enfants
distinguait trois entités linguistiques :
Les enfants se moquent de Ma Dina parce qu’elle parle avec des mots de néerlandais et l’accent du
Surinam. Gilda lui reproche de me parler en nenge, et non en ndjuka, qui est ce que je devrais apprendre.
Edi dit « grammatical » pour qualifier le bon ndjuka. Il oppose par contre ndjuka et nenge d’un côté, au
sranan tongo qu’il parle avec les gens de Foto. (Journal, 17 janvier 2013).

Le ndjuka serait donc la variante rurale, de l’amont du fleuve, la plus « correcte » ; le
nenge3, une variante de ndjuka avec des insertions du néerlandais et des manières de prononcer
plus proches du sranan tongo, le créole surinamais ; et ce dernier est associé à Foto et pensé
comme une autre langue. En vivant avec la famille, j’ai donc appris à parler un peu de ces trois,
sans toujours être consciente des différences entre les uns et les autres. Les pratiques langagières
sont fluides.

1

Les sciences sociales anglo-saxonnes ont ainsi développé la distinction entre borders, frontières nationales, et
boundaries, frontières ethniques ou culturelles, voir H. Donnan et T.M. Wilson, Borders, op. cit.
2
B. Migge et I. Léglise, Exploring Language in a Multilingual Context, op. cit., page 141 et suivantes.
3
Il s’agit ici d’une acceptation particulière de la catégorie Nenge tongo ou Nengre tongo, que je crois propre aux
Ndjukas. Pour les Alukus, comme pour les linguistes de l’IRD, le Bushinenge tongo, ou Nenge(e) tongo, renvoie
au contraire aux langues de l’amont du fleuve, rurales. (cf Laurence Goury et Bettina Migge, Grammaire du
nengee: introduction aux langues aluku, ndjuka et pamaka, s.l., IRD Editions, 2003, 292 p.)
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Les locuteurs inséraient également beaucoup de vocabulaire créole, français ou
néerlandais dans leurs propos, caractérisés par des pratiques d’alternance codiques1. J’ai moi
aussi beaucoup employé cette stratégie en employant des mots français pour pallier mon
manque de vocabulaire. J’ai aussi appris à maîtriser les mots de néerlandais qui revenaient
souvent dans la conversation, pour désigner des réalités difficilement exprimables avec le seul
vocabulaire ndjuka. Ces alternances codiques relèvent aussi d’une manière de s’affirmer au
monde, sans nécessité d’être bilingue2. « Voorlopig », par exemple, qui signifie
« provisoirement », en néerlandais, était fréquemment employé pour décrire des situations ou
des situations d’habitat momentanées. Ce multilinguisme constitue une ressource dans lequel
les locuteurs peuvent piocher – les personnes n’ayant pas été scolarisées en France, surtout les
femmes, ne sont pas locutrices du français, et ne font peu ces insertions.
Les enfants nés en Guyane, eux, ne parlaient pas du tout le néerlandais. Ma Dina servait
de référence à ses filles qui voulaient apprendre le néerlandais, parce qu’elles trouvaient que
c’était une belle langue. J’ai assisté ainsi au début de mon séjour à une scène particulièrement
significative : les deux plus jeunes filles reprirent un jeu qu’elles semblent pratiquer
régulièrement, celui de tenter de prononcer le mot « Onafhankelijkheid », qui signifie
« indépendance » en néerlandais. Riant de buter sur ses syllabes, elles demandaient à leur mère
de le leur répéter. Ma Dina a alors décidé d’écrire ce mot. Tishana lui a apporté un cahier, ouvert
une page. Ma Dina a chaussé ses lunettes et commencé à écrire. Au bout de cinq minutes, elle
brandi le résultat, orthographié à sa manière, tout en le prononçant bien clairement. Pour moi,
cette scène révélait la difficile transmission aux enfants nés en Guyane des pratiques
linguistiques originaires de l’autre côté, mais aussi du vocabulaire politique indépendantiste du
Surinam.
Ces alternances codiques peuvent avoir, pour les locuteurs expérimentés, d’autres
significations que celles de pallier un manque ou de désigner des réalités guyanaises. Les
linguistes Bettina Migge et Isabelle Léglise ont montré qu’employer du vocabulaire français ou
néerlandais, ou une syntaxe proche du sranan tongo peut véhiculer un but discursif précis telle
que la distinction sociale, l’affirmation d’une modernité, ou l’appartenance à un groupe de pairs
urbains3. C’est ainsi que les jeunes de Saint-Laurent répondent souvent au rituel « Fa a e go ? »
(ça va ?) par le terme néerlandais « ruistig », qui signifie « tranquillement », et non par son

1

John Joseph Gumperz, Engager la conversation: introduction à la sociolinguistique interactionnelle, traduit par
Michel Dartevelle, traduit par Martine Gilbert et traduit par Isaac Joseph, Paris, France, les Éditions de Minuit,
1989, 185 p.
2
Rampton, Ben. Crossing : Language and Ethnicity among Adolescents. Real Language Series. London New
York: Longman, 1995.
3
B. Migge et I. Léglise, Exploring Language in a Multilingual Context, op. cit., page 270 et suivantes.
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équivalent ndjuka Saafi-saafi, qui est une réponse privilégiée par des femmes plus âgées. Au
contraire, le choix d’un vocabulaire ndjuka plus orthodoxe peut également relever d’un but
discursif, pour assimiler la supériorité de la tradition, par exemple. Alors que son fils Franz
prononçait les « r », parlant de l’autre côté comme tra sey, Lili disait plutôt taa sey, marquant
ainsi une différence générationnelle, de genre mais aussi de volonté de s’affirmer comme
urbaine. Le choix des termes nenge ou taki-taki permet également de dés-ethniciser ces
pratiques langagières : elles sont communes à tous les habitants (voir tableau des locuteurs en
annexe 17). Avec différents degrés de maîtrise, les commerçants chinois, les orpailleurs
brésiliens, ou certains fonctionnaires métropolitains ou créoles les pratiquent, tant elles sont
nécessaires pour les échanges quotidiens dans la ville.
L’espace du Maawina est donc caractérisé par l’usage de cette langue véhiculaire
urbaine. Cet usage délimite un espace distinct à la fois des langues de l’amont, mais aussi du
sranan tongo de Foto, ou encore du français ou de créole parlait à Cayenne. Ma Dina disait qu’à
Cayenne, on n’entendait que le français, ce qui fait que les enfants ndjukas ne parlaient pas
correctement leur langue. Sa fille Aline, lycéenne, insiste sur les désavantages de cette forte
présence d’une langue véhiculaire autre que le français à Saint-Laurent, notamment face à
l’institution scolaire : « ça nous handicape pour l’oral, par rapport à ceux de Cayenne. » Cela
peut aussi correspondre à des frontières ethnicisées. Un peu plus tard dans la conversation,
Aline déplorait que le créole soit enseigné à l’école française : « ils mettent leur langue et ils
nous laissent comme ça. » Elle opposait un nous « bushinengués » à un eux « créoles », activant
cette frontière ethnicisée.
Les pratiques linguistiques des habitants de Saint-Laurent outrepassent donc la frontière
politique, puisqu’elles correspondent à des pratiques partagées de part et d’autre du fleuve. Elles
sont aussi le lieu de distinction entre « ruraux » et « urbains » sur le fleuve, mais aussi entre
« gens du Maawina » et ceux des autres régions du Surinam ou de la Guyane, voire entre
« majorité » créole et minorités de Guyane.
3) L’approvisionnement en produits surinamais.
La consommation des habitants est également pratiquée de part et d’autre du Maroni.
Albina est une ville tournée vers l’activité commerciale : sa rive est entièrement couverte de
magasins, auxquels on peut accéder par pirogue ou par la route. Avant la guerre civile, ces
commerces étaient gérés par des Javanais et des Chinois d’Albina. Après la destruction de la
ville à cause des combats, Albina a été repeuplée par des Marrons, rejoints après la guerre par
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des commerçants chinois1. Les clients de ces magasins sont pour beaucoup des habitants de
Saint-Laurent qui s’y approvisionnent. La famille Dego achetait par exemple certains des
produits de consommation courante, comme les sauces surinamaises-asiatiques, les soupes
lyophilisées chinoises, les cubes Maggi, le yaourt produit au Surinam, le savon, les sodas
surinamais très sucrés « Fernandez », ou encore les « floup », des glaces qu’ils congèlent euxmêmes à partir d’une poudre achetée au Surinam. Une partie de ces achats était destinée à leur
consommation propre.
Ma Dina revendait également à la pièce aux personnes du voisinage. Ce commerce de
maison impliquait des quantités assez faibles, souvent à l’unité, et des montants également
minimes (50 centimes d’euros le paquet de soupe, 30 centimes l’œuf, 1 euro le paquet de
savon…). Les paiements étaient faits en euros ou en dollars surinamais (SRD) : Ma Dina avait
deux pots distincts, l’un pour les euros, l’autre pour les SRD. Les recettes de cette vente étaient
utilisées par Ma Dina pour financer les dépenses d’alimentation et pour renflouer les stocks lors
de ses virées à Albina. Les produits surinamais circulent donc à Soolan à travers des pratiques
de consommation et de revente des produits manufacturés, par les ménages ou les vendeurs
ambulants, voire les épiceries chinoises qui s’approvisionnent également à Albina.
Les produits français consommés pour l’alimentation des Dego provenaient des deux
rives. La culture d’abattis correspond à une réalité partagée de part et d’autre de la frontière, en
dépit de quelques différences. Ma Dina expliquait qu’elle n’allait jamais travailler l’abattis le
vendredi, jour tabou (kina) pour la forêt française (Faansi bushi), tandis que dans la forêt
surinamaise (Saanan bushi), c’est le samedi. Dans les deux cas, la légende dit que si on y va
ces jours-là, le jaguar (bubu) pourrait attaquer… les produits de l’agriculture française, mais
aussi surinamaise sont donc vendus à Saint-Laurent. Les fruits de la chasse et de la pêche étaient
également en provenance des deux rives. Ma Dina achetait par exemple du poisson à une
parente de la voisine, qui vient le vendre de Mana à 10 euros le kilo, et l’un de ses beaux-fils
l’approvisionne en gibier. Certains produits frais, comme le Pako, le « poisson préféré des
Bushikondesama », selon ses dires, pouvait lui être amené de Nickerie [ville de l’Ouest du
Surinam] par la fille d’Edi.
Les meubles et l’électroménager pouvaient aussi être achetés au Surinam. Chez les
Dego, les beaux meubles en bois du salon venaient de Foto. La qualité de la menuiserie du
Surinam est jugée bien supérieure aux meubles vendus à Saint-Laurent. Les machines à laver
le linge des Dego sont également des modèles surinamais. Ils s’approvisionnaient également

1

F. Piantoni, L’ enjeu migratoire en Guyane française, op. cit. p.219.
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dans la capitale surinamaise pour l’équipement agricole, comme la machine à râper le manioc,
achetée dans un magasin de la Saramakastraat où s’approvisionnent les orpailleurs. Ma Dina
utilisait aussi de l’engrais acheté au Surinam (mes) : toutefois, elle répandait ces produits
toxiques à petites doses, en plaçant un tissu aspergé à proximité des plantes1.
La famille Dego faisait donc des nombreuses virées à Foto pour les courses, de
vêtements, lunettes, meubles, et de matériel agricole ou de construction. La capitale n’est située
qu’à environ deux heures de route d’Albina, elle-même à cinq minutes en pirogue de SaintLaurent. Edi a acheté en 2003 un minibus au Surinam, qu’il gare chez lui à Foto, et qu’il utilise
pour faire la route Albina-Paramaribo. Edi s’y rendait plusieurs fois par mois, juste pour une
journée ou deux. Ma Dina s’y rendait plusieurs fois par an, parfois avec leurs enfants. Lors de
vacances scolaires, le couple m’a proposé de venir avec eux passer quelques jours à Foto. Cette
virée était une forme de loisir. Nous aussi fait des promenades, et dégusté des plats typiques de
la capitale, introuvables à Saint-Laurent, telles que les délicieux plats hindustani, ou encore des
fast-foods. Ces pratiques de loisir se rapprochent du shopping à la frontière décrit par Hastings
Donnan et Thomas Wilson à propos de la frontière irlandaise : les biens consommés moins
chers à Foto, parfois introuvables à Saint-Laurent, démontre leur statut social relativement élevé
du fait qu’ils habitent du côté français2.
Toutefois, la famille de Dego se distinguent nettement des touristes guyanais
francophones qui viennent dépenser leur argent à Paramaribo, qui n’ont pas d’attache locale au
Surinam, et ne maîtrisent pas toujours la langue véhiculaire qu’est le sranan tongo. Au
contraire, les Dego étaient aussi chez eux à Foto. Ils sont compris partout quand ils parlent le
ndjuka, ont leur propre maison. Ils profitaient de ces séjours pour rendre visite à différents
parents et amis.
Ils ne prenaient pas de visa pour y aller, pourtant requis pour les nationaux français j’avais préféré ignorer la proposition d’Edi d’y aller sans visa : « Pas la peine, je dirai aux
policiers que tu es ma femme ! ». Les habitants de nationalité française de Saint-Laurent
originaire du Surinam ou du fleuve ne prennent généralement pas de visa. Même si Edi a la
nationalité française, il a aussi un permis de conduire surinamais, qui vaut comme papier officiel
sur place – le Surinam ne reconnaît pas la double nationalité. Les Dego ont par contre été obligés
de demander un visa pour aller rendre visite à leur fille aux Pays-Bas via Paramaribo. Le
remplissage du formulaire de demande de visa, auquel Edi m’a demandé d’aider, était

Un certain nombre d’entre eux sont d’ailleurs interdits à la vente en Guyane, car ils ne respectent pas les normes
européennes.
2
H. Donnan et T.M. Wilson, Borders, op. cit., selon le compte-rendu de leur enquête qu’ils font au chapitre 7.
1
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surréaliste : A la question « Avez-vous déjà été au Surinam ? », je coche « non », étant donné
qu’il n’a jamais fait la demande de visa auparavant. Ce couple avait pourtant la moitié de sa vie
à Foto, et était propriétaire de deux maisons…
Ces virées à Foto étaient également l’occasion d’une transmission intergénérationnelle
à leurs enfants. Si les Dego ne s’arrêtaient pas aux points touristiques que j’avais eu l’occasion
de visiter en tant que touriste, comme le musée du Fort Zeelandia ou le Waterkant (lieu de
promenade au bord du fleuve), ils nous montraient les lieux où ils avaient vécu : les marchés
de la ville, où Ma Dina vendait ses légumes, ou encore la maison funéraire (dede osu) où se
déroule le « travail » post-mortem pour les gens de leurs clans ndjukas. Ils nous montraient
également l’hôpital, un impressionnant immeuble de cinq étages qui a longtemps été le plus
grand de la ville. C’était aussi l’occasion pour les deux plus jeunes filles, nées en Guyane, de
découvrir l’histoire du Surinam. Ma Dina nous a raconté l’histoire du canal qui traverse la ville,
surnommé « Puupangi » (enlève le pagne) parce qu’il a été construit par les esclaves qui
devaient enlever leur pagne pour travailler. Aline interrogeait sa mère pour savoir quelle nation
réduisait les autres en esclavage – cette lycéenne brillante n’avait été formée qu’à l’histoire
française à l’école. Ils nous ont aussi emmené voir l’usine de bauxite de Paranam, à 50
kilomètres au Sud de la ville, nous montrant l’endroit, au bord du canal, où vivaient autrefois
les travailleurs marrons de l’usine. Ma Dina y habité dans son enfance avec une tante, car
certains hommes de sa famille y travaillaient comme conducteurs d’engins1. Le couple nous
faisait voir aussi les endroits où ils cultivaient l’abattis, et nous montre un village isolé où ils
ont également vécu. Les parents profitaient ainsi de ma présence pour montrer à leurs deux
jeunes filles la ville de leur jeunesse.
Leur fréquentation du Surinam ne se limite donc pas à faire du shopping. C’est un retour
sur un lieu de vie passé que les parents habitent encore.
***
« C’est comme ça que les Bushikondesama habitent, en général : ils ont beaucoup de résidences2. »

Mon amie Julia commenta ainsi son énumération des nombreux lieux où elle a résidé
dans sa jeunesse, entre le konde de son père sur le Tapanahoni, sa mère adoptive à Foto, la
maison de sa cousine à Maripasoula, le kampu de sa mère sur le Haut-Maroni, celui de son
grand-père maternel sur la rive d’en face, et le kampu de sa mère sur le Moyen Maroni… sans
oublier la maison de sa mère au village chinois de Soolan.

Ceci montre que ma reconstitution de sa trajectoire présentée plus haut n’est que partielle : Ma Dina ne m’a
jamais donné plus de détails sur cette étape de sa vie.
2
« Na so den Bushikondesama e lobi tan, den abi fuulu tanpeeshi. » Julia Abakamoufou, 2014.
1
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Les deux cas de ce chapitre ont démontré comment il est possible d’habiter au-delà
d’une seule maison, dans le cadre d’une configuration de maisons, pouvant être à cheval sur le
fleuve. Ces configurations résidentielles montrent qu’il est possible d’habiter cet espace intégré
qu’est le Bas-Maroni. Les quartiers périphériques de Saint-Laurent sont des zones-frontières au
sein desquelles cette omniprésence des « deux côtés » se fait sentir. Ces modes d’habiter
transfrontaliers sont-ils pour autant spécifiques aux Bushikondesama ?
Différents groupes du Bas-Maroni vivent cet espace frontière comme intégré. Les
Amérindiens kali’na conceptualisent et pratiquent également cet espace du Bas-Maroni comme
un lieu d’échange et de vie, autour duquel se répartissent des groupes apparentés1. Les groupes
de migrants de provenance internationale sont également en lien étroit avec des communautés
de migrants localisés à Paramaribo. Cette ville est un lieu de passage et d’entrée en Guyane
pour les Haïtiens2. Paramaribo abrite également une importante communauté brésilienne,
notamment autour du commerce et de l’exploitation de l’or, avec laquelle les habitants
brésiliens de Saint-Laurent sont en lien étroit3. Les migrants chinois, sont implantés au Surinam
dans son entier depuis le milieu du XIXe siècle, et de nombreux migrants chinois de SaintLaurent-du-Maroni sont arrivés par le Surinam4. Cette zone frontalière est pratiquée par de
nombreux groupes ethnicisés. Habiter la frontière n’est donc pas l’apanage d’un seul groupe.
Les modes de vie intègrent la présence de « l’autre côté » dans de nombreuses pratiques
d’aménagement, d’agriculture, de consommation, de commerce ou encore de langage,
partagées de part et d’autre du fleuve. Loin d’être spécifiquement associés à une appartenance
ethnicisée en particulier, ils sont pratiqués en commun avec de nombreux autres groupes : des
personnes d’appartenances diverses et mouvantes se côtoient au quotidien dans les quartiers
périphériques de Saint-Laurent.
L’habitat en configuration de maisons, on l’a vu, n’est pas propre aux Ndjukas, et se
retrouve dans d’autres situations. Toutefois, les cas des groupes de parenté ndjukas que nous
avons étudiés sont spécifiques par les lieux d’origine inclus dans ces configurations. Alors que
les personnes que j’ai rencontrées fréquentaient le pays ndjuka dont elles sont originaires, ou le

Gérard Collomb et Odile Renault-Lescure, « Setting up Frontiers, Crossing the Border: The Making of Kari’na
Tyrewuju. » dans In and Out of Suriname: Language, Mobility and Identity, s.l., Brill, 2014, p.
2
Maud Laëthier, « The Role of Suriname in Haïtian Migration to French Guiana: Identities on the Move and
Border Crossing » dans In and Out of Suriname: Language, Mobility and Identity, s.l., Brill, 2014, p. ; Joseph
Handerson, Diaspora. As dinâmicas da mobilidade Haïtiana no Brasil, no Suriname e na Guiana francesa., Thèse
en anthropologie, sous la direction de Federico Neiburg, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional,
PPGAS, Rio de Janeiro, Brésil, 2015.
3
Marjo de Theije, « Transnationalism in Surinam: Brazilian Migrants in Paramaribo » dans Ruben
Gowricharn (ed.), Caribbean Transnationalism. Migration, Socialization, and Social Cohesion, Lanham, MD,
Lexington Books, 2006, p. 117‑135.
4
Entretien avec Rosette Ho-Sack-Wa, saint-laurentaise d’origine chinoise, dont la fratrie est dispersée en France,
Pays-Bas, Surinam et Guyane.
1
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fleuve Maroni, d’autres habitants de Saint-Laurent ont des liens avec leurs propres régions
d’origines : Haïti, le nord du Brésil, le Guyana, le pays saamaka, ou encore le pays aluku. Les
systèmes de parenté sont également propres à ce groupe : les dispositions des maisons, à SaintLaurent, portent les traces du système de parenté matrilinéaire que les anthropologues des
sociétés marronnes ont identifié depuis longtemps. Les règles de filiation connaissent des
bouleversements dans le contexte urbain. Toutefois, à travers leurs liens avec les habitats ruraux
du fleuve, la tendance à la matrifocalité et à la position centrale des mères persiste dans les
configurations résidentielles urbaines. Dans la perspective bushinenguée, Soolan apparaît donc
comme une localité centrale, de laquelle on peut facilement se rendre dans l’amont du fleuve
Maroni, ou encore à Paramaribo, comme on le reverra par la suite (chapitre 6).
Ces modes d’habiter transfrontaliers peuvent être criminalisées non seulement par les
institutions mettant en œuvre la frontière, telle que la douane, mais aussi par des fonctionnaires
guyanais qui jugent déloyal le fait de dépenser l’argent de la CAF de l’autre côté, notamment
au regard des règles du logement social (voir chapitre 6). Ces jugements vont de pair avec la
légitimation de l’exclusion de ces habitants d’une ville ou d’une communauté nationale. Face
aux démolisseurs, la frontière offre des ressources aux habitants, qui peuvent leur permettre de
s’adapter, voire de résister, aux politiques étatiques répressives. L’été 2014, Lili a déjà
déménagé de Lebi Doti pour venir vivre chez sa sœur, en raison des menaces d’expulsion dont
elle faisait l’objet. Au cours d’une discussion avec sa sœur Ine et moi, elle déclarait : « S’ils
disent que nous devons partir, alors je ferai ma maison, même si ça doit être sur le fleuve. » Ine
éclata de rire et commenta : « Tu es devenue chinoise ! », par référence aux maisons sur pilotis
que les « Chinois » furent les premiers à construire sur les berges du village chinois 1. Au-delà
de la plaisanterie, cette métaphore de la maison sur le fleuve exprimait cette conception d’un
habiter-la-frontière qui constitue une ressource face aux démolisseurs, comme nous allons le
voir au chapitre suivant.

Avant l’arrivée de commerçants chinois depuis le Surinam, le village chinois a été construit par d’anciens
bagnards annamites, Marie-Pascale Mallé, Marc Heller et Gérard Roucaute, Saint-Laurent-du-Maroni, commune
pénitentiaire, Cayenne, Guyane française, Association AIMARA, 2003, 126 p.
1
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Chapitre 3 : Imposer et négocier les délogements.

« Le sol en béton pourrait reprendre des graphismes venus de la culture des Noirs-marrons. »
Projet de ZAC Saint-Maurice, Senog, 2004, p.49.

« De toute façon, les Français, ils sont comme ça, ils passent leur temps à expulser les
Bushikondesama. »
Gisela Asaiti, habitante de Lebi Doti, 2013.

Vue de Lebi Doti depuis la piste des Vampires, à proximité du « secteur 1 ».
Photographie personnelle, 2013.
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Résumé :
Les technologies gouvernementales déployées par les institutions pour légitimer,
financer et mettre en pratique les démolitions mobilisent des catégories infériorisant la
population et la rendant « illégale ». Les démolitions mettent en œuvre une domination spatiale
racialisée. Très éloignés des réalités locales, les instruments cartographiques ou statistiques ne
sont pas toujours opérationnels, et relèvent en partie de l’inertie d’une routine administrative,
ou de la légitimation des projets de démolition. Les habitants menacés de démolition suivent
différentes stratégies et tactiques face aux démolisseurs, en mobilisant leurs ressources propres.
Ils persistent à pratiquer leurs modes d’habiter transfrontaliers, qu’ils valorisent en termes de
fierté bushikonde*. Partant, ils luttent contre les démolitions en adoptant la grammaire bakaa*
du droit français, des avocats et de la politique, et cherchent à établir des relations
personnalisées avec les agents des institutions.
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Les habitants de Lebi Doti étaient menacés d’expulsion au moment de mon arrivée.
Leurs maisons se situaient au milieu de grandes surfaces de terre rouge aplanies. Il s’agissait
du « secteur 1 » de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Saint-Maurice1, où les travaux
avaient déjà commencé depuis 2011. Les garçons du quartier venaient y jouer au football en fin
d’après-midi. Sur l’un des côtés, le chantier avait commencé. De grandes carcasses de béton se
dressaient : ce serait le « Pôle Médico-Social », promettait un panneau au bord de la piste.
Derrière le futur Pôle, des logements collectifs commençaient à être construits2. Sur le pourtour
de ces esplanades boueuses, voire en leur milieu, se dressaient des buttes herbeuses
disséminées, sur lesquelles étaient juchées les maisons semblables à celles que le lecteur a
fréquentées au chapitre 2, en planches ou en parpaings. Lorsque j’ai commencé mon enquête
de thèse en janvier 2013, j’ai été frappée par la violence de ce spectacle : au milieu de ces
terrains découpés à la machine, ces maisons qui auraient pu être coquettes dans un
environnement végétal, me semblaient tout à coup fragiles, comme prêtes à tomber.
Ce chapitre s’intéresse à la démolition des maisons, une situation conflictuelle qui donne
lieu à des négociations entre acteurs en vue d’un éventuel relogement ou des compensations.
Des dispositifs matériels de gouvernement sont mis en œuvre, incluant une production
considérable de plans, cartes et listes. Les agents de l’État ne surplombent pas la société locale,
et en font partie intégrante. Leurs pratiques matérielles font fonctionner le droit3 - ils peuvent
choisir de ne pas appliquer une loi, comme en l’occurrence la loi Letchimy. Si une analyse des
instruments de l’action publique avait déjà été engagée par Max Weber dans ses travaux sur la
bureaucratie4, Pierre Lascoumes s’inspire de la notion de gouvernementalité de Foucault 5, et
définit l’instrument comme « dispositif à la fois technique et social qui organise les rapports
sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires en fonction des
représentations et des significations dont il est porteur »6, qu’il s’agisse d’une directive, d’un
échange financier ou de statistiques. Ces instruments ne sont pas neutres, et ont parfois des
effets indépendants des buts assignés, tels que les effets d’inertie, d’interprétation ou

Zone d’Aménagement Concerté.
Toutefois cette opération de logements a été « sortie » du montage ZAC pour des raisons de financements, et
constitue donc une enclave dans la ZAC, n’appartenant pas à la ZAC, selon Mathilde Duvert, 2 mai 2013.
3
Timothy Mitchell, « Everyday Metaphors of Power », Theory and Society, 1 octobre 1990, vol. 19, no 5, p.
545‑577. Le pouvoir apparaît comme équivalent au droit, semble externe à la pratique, alors « qu’en fait il devient
plus interne, plus intégral, et fonctionne en continu au sein des pratiques sociales et économiques. » (p.571).
4
François Chazel, « Eléments pour une reconsidération de la conception webérienne de bureaucratie » dans Pierre
Lascoumes (ed.), Actualité de Max Weber pour la sociologie du droit, Paris, France, LGDJ, 1995, p.179‑198.
5
Michel Foucault, « La gouvernementalité » dans Dits et écrits, 1954-1988, Paris, France, Gallimard, 2001, vol.2,
p. 635‑657.
6
Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, Introduction : L’action publique saisie par ses instruments, s.l., Presses
de Sciences Po (P.F.N.S.P.), 2010. p.12.
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d’explication du réel1: les catégories statistiques produisent ainsi des classifications
taxinomiques de la réalité, comme l’a montré Alain Desrosières2, de même que les cartes sont
un instrument de pouvoir3. Ils visent à assurer la « lisibilité » des gouvernés par l’État4. L’État
qui surplomberait et transcenderait à la fois les gouvernants et les gouvernés, dans une vision
binaire opposant l’État et la société, est alors une fiction qui résulte de pratiques concrètes des
agents des administrations, que Timothy Mitchell appelle « enframing »5.
Les technologies du pouvoir auxquelles Foucault invite à s’intéresser ne peuvent pas
être analysées indépendamment des négociations et des réactions des gouvernés, qui participent
activement à ces relations6. C’est donc par une entrée conjointe par les acteurs des
administrations et par les habitants que l’on pourra saisir la manière dont les démolitions sont
concrètement effectuées, et de considérer les technologies de démolition comme des
instruments de l’action publique. Ma rencontre avec des habitants menacés de démolition m’a
permis d’aller plus loin dans la déconstruction de ces fictions gouvernementales que n’aurait
permis une entrée par les seuls fonctionnaires : les habitants m’ont par exemple cité les agents
des administrations qu’ils connaissaient, chargés de négocier les démolitions avec eux. Les
responsables des services concernés ne m’avaient pas aiguillée vers ces agents subalternes, que
j’ai pu par la suite solliciter pour des entretiens.
La situation d’interaction ne peut se comprendre sans analyser les trajectoires de ceux
qui se rencontrent7. La rencontre entre habitants et démolisseurs a lieu notamment par le biais
d’intermédiaires, agents des autorités publiques spécialisés dans cette fonction, locuteurs de la
langue véhiculaire locale. Ils circulent entre les différents espaces, comme je l’ai moi-même
fait lors de mon enquête, passant de visites dans les maisons sur la piste des Vampires aux
bureaux des différents services publics concernés par le projet de ZAC. Les habitants et les
agents des pouvoirs publics ne sont pas considérés ici comme deux groupes dichotomiques,
mais comme des personnes en interaction, et leurs négociations reflètent les rapports de pouvoir

1

Ibid. p.7.
Alain Desrosières, Prouver et gouverner: une analyse politique des statistiques publiques, Paris, France, La
Découverte, 2014, 284 p., mais aussi
3
Claude Raffestin, Roger Brunet et Cyril Kobler, Pour une géographie du pouvoir, Paris, France, Librairies
techniques, 1980, x+249; 4 p.
4
James C. Scott, Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed, New Haven,
États-Unis, Royaume-Uni, 1998, 445 p.
5
Timothy Mitchell, « Everyday Metaphors of Power », Theory and Society, 1 octobre 1990, vol. 19, no 5,
p.545‑577., p.566.
6
M. Foucault, « La gouvernementalité », art cit.
7
Florence Weber critique ainsi l’ethnographie combinatoire de Nicolas Dodier et Isabelle Baszanger,
« Totalisation et altérité dans l’enquête ethnographique », Revue Française de Sociologie, janvier 1997, vol. 38,
no 1, p. 37., qui analyse l’interaction pour elle-même sans suffisamment prendre en compte les trajectoires des
individus : suivant Florence Weber, je considère ici les histoires personnelles comme des enchevêtrements de
scènes sociales. La personne est définie par ses interactions avec les autres, par ses choses et par ses espaces. F.
Weber, « Postface à la deuxième édition : actualité de la recherche ethnographique. », art cit.
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locaux. Ces jeux d’acteurs sont inscrits dans une histoire locale des démolitions depuis les
années 1980. Ils s’inscrivent aussi dans la temporalité plus large d’une société héritière de la
colonisation, de la traite des Africains et des marronnages surinamais : ce passé est réactualisé
à travers les catégories racialisées utilisées mutuellement par les habitants et les agents des
administrations.
En outre, les habitants développent des stratégies ou tactiques face aux politiques de
démolition. Malgré les bulldozers, certains restent sur place, à pratiquer les modes d’habiter
décrits en chapitre 2, alors qu’en l’occurrence, leurs maisons en question ont été entièrement
isolées les unes des autres par les terrassements creusés tout autour d’elles. D’autres stratégies
de négociation ou de lutte sont également employées, passant notamment par l’apprentissage
de la grammaire des institutions pour y « braconner »1, mais aussi par la mise en place de
relations personnalisées avec les agents. Les habitants apprennent ainsi à affiner leur vision des
démolisseurs parfois homogénéisés sous le pronom personnel « ils » (den). En ndjuka, le
lanti est un concept abstrait de gouvernement peut désigner tant les autorités françaises
nationales, que les collectivités locales. Ce terme peut aussi désigner les autorités coutumières
marronnes, qu’il s’agisse du Gaan Man*, et de ses capitaines ; ou des tribunaux coutumiers
également appelés lanti2. Lors de leurs expériences des démolitions, les habitants analysent
l’activité de gouverner (tii) comme étant le fait de différents agents du bakaakonde*. Ils
s’engagent ainsi dans une socialisation institutionnelle : leur « sens pratique des institutions » 3
leur permet de défendre leur droit à rester sur place, en faisant preuve de « bonne volonté
administrative » auprès des agents des autorités publiques qu’ils rencontrent4. Leur
détermination à rester sur place s’appuie sur une critique des expulsions réalisées par des
autorités vues comme bakaa, et sur la valorisation de l’antériorité de leur présence sur place,
du travail de défrichage et d’agriculture effectué sur ces terres, et sur les relations
interpersonnelles longues qu’ils ont avec les agents créoles de la municipalité.
Nous retrouverons dans cette partie certains des habitants que le lecteur connaît déjà
depuis le chapitre deux, notamment Lili et sa famille. Nous aurons aussi l’occasion de découvrir
d’autres personnes qui vivaient dans le quartier dans des maisons en planches (panga osu*),
mais aussi en parpaings. Je m’appuie sur des données ethnographiques recueillies auprès des

Michel de Certeau, L’invention du quotidien. 1, Arts de faire, Paris, France, Gallimard, 1990, lii+349 p.
Introduction générale, p. xxxv à Lii.
2
Les tribunaux sont organisés en réunissant les hommes âgés de deux lignages en cas de conflit à « couper » (koti),
par exemple en cas de séparation conjugale. De telles réunions se tenaient à Saint-Laurent lors de mon enquête.
3
Yasmine Siblot, « Les rapports quotidiens des classes populaires aux administrations », Sociétés contemporaines,
1 juin 2005, no 58, no 2, p. 85-103.
4
Vincent Dubois, La vie au guichet: administrer la misère, Paris, France, Éditions Points, 2015, 359 p., p.144.
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habitants, et des entretiens avec les fonctionnaires en charge des démolitions. Positionnée du
côté des gouvernés, je n’ai pas pu observer les interactions directes entre habitants menacés et
agents de l’État, mais les décris à travers les récits qu’en donnent les habitants menacés de
démolition dans le futur, ou déjà expulsés dans le passé. Je les confronte aux récits, divergents
entre eux, et non congruents avec ceux des habitants, des agents de l’État chargés de ces mêmes
démolitions, rencontrés lors d’entretiens.
L’analyse de la relation d’enquête ethnographique permet de comprendre les relations
des habitants à l’État, mais aussi les divergences internes aux institutions. Les habitants me
rattachaient par mes propriétés sociales, aux gouvernants : je suscitais donc à la fois espoirs et
méfiance de leur part. Du côté des institutions, ma position de doctorante en sociologie urbaine
me permettait un accès facile aux agents, voire une connivence entre « spécialistes de la ville ».
Toutefois, j’étais parfois perçue comme un élément critique des institutions. Par exemple, la
directrice du service urbanisme, avec qui, au début de mon enquête, j’avais de bonnes relations
collégiales datant de l’époque où je travaillais à la mairie, finira par me demander sur le ton du
reproche, au bout de sept mois d’enquête : « Pourquoi tu poses les questions qui fâchent ? » :
elle interrompt mon entretien avec l’un de ses subordonnés. J’ai également eu des difficultés à
accéder à certains documents sur les projets en cours1, par contraste avec les projets passés bien
documentés dans les archives.
Pour rendre compte de l’historicité de l’action publique, selon la méthodologie exposée
par Danny Trom2, je confronte mes données ethnographiques aux données recueillies dans les
archives à propos des opérations de Résorption de l’Habitat Insalubre antérieures : ces archives,
que j’ai trouvées peu ou pas classées (voir figure 24) dans les combles de la subdivision locale
de la DDE, ou encore de la sous-préfecture, ont été produites par les agents locaux des
institutions sur les opérations urbaines. Elles permettent de prendre la mesure des évolutions
parcourues en moins de trente ans, en termes de procédures mais aussi de catégories à travers
lesquelles la population est construite. On peut aussi y déceler les traces des stratégies des
habitants face aux démolitions. En outre, on y retrouve un certain nombre d’agents et élus

Au début de ma thèse, j’ai eu la chance de rencontrer par hasard un des architectes de l’agence Quadra au café
d'un petit village de montagne, lors de mes vacances d'été. Cet architecte m’avait transmis l’ensemble du projet de
ZAC à sa disposition. Cela s’est avéré crucial puisque je n’ai finalement pas pu avoir accès à ces documents par
les institutions locales, soit parce que les agents rencontrés n’en disposaient pas, soit parce qu'ils ne me faisaient
pas confiance, dans un contexte conflictuel.
2
Pascale Laborier et Danny Trom (eds.), Historicités de l’action publique, Paris, Presses universitaires de France,
2003, 540 p ; Danny Trom, « Situationnisme et historicité de l’action. une approche par induction triangulaire »
dans Pascale Laborier et Danny Trom (eds.), Historicités de l’action publique : [actes du colloque, 12 et 13 octobre
2000, Paris], Paris, Presses universitaires de France, 2003, p. 463‑484.
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locaux que j’ai côtoyé pour mon ethnographie, étant donné que la mairie est toujours gouvernée
par la même équipe municipale depuis 1983.
Figure 24 : Des archives non classées, un cas fréquent en Guyane

Photographie personnelle, 2011.

Nous verrons que les technologies gouvernementales déployées par les institutions pour
légitimer et mettre en pratique les démolitions mobilisent des catégories qui racialisent la
population et la rendant « illégale ». Les habitants refusent pour certains de quitter les lieux, et
ont une vision alternative aux plans de construction urbains qualifiés de bakaa, fondée sur une
mise en valeur de l’espace par des modes d’habiter et de maîtrise des espaces naturels. Face
aux démolisseurs, ils élaborent tactiques et stratégies pour tenter de rester sur place.

I.

Technologies d’une domination spatiale racialisée.
Depuis les années 1980, différentes technologies gouvernementales ont été déployées

pour mener à bien des opérations urbaines de rénovation du centre-ville. Elles impliquent ces
démolitions d’habitants jugés indésirables dans les lieux centraux de la ville. Ces technologies
de gouvernement sont variées, et incluent la cartographie, le cadastre, les statistiques, mais aussi
le bulldozer. Les documents produits par les démolisseurs n’ont pas tous une application
concrète sur le terrain : en l’occurrence, les cartes, projets et recensements paraissent
systématiquement décalés de la réalité d’une piste habités, et sont de ce fait inutilisables pour
construire ou démolir. Ils sont produits par routine administrative, dans une municipalité rodée
aux démolitions depuis les années 1980. Ces documents servent à légitimer le bien-fondé des
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politiques publiques auprès du Ministère qui les financent, mais aussi yeux des agents qui les
mettent en pratique : ils renforcent leurs croyances en l’idée que les politiques sont motivées
par un souci d’intérêt général1. Les documents cartographiques et statistiques ont également un
objectif de légitimation auprès des financeurs étatiques, mais aussi des habitants, voire des
fonctionnaires chargés de les mettre en œuvre.
Ces planifications et catégories ont des effets concrets, et sont performatives2 : les
technologies de la démolition ont eu pour effet de reléguer en périphérie des populations
ciblées. Lors des interactions entre habitants et agents, des catégorisations réciproques sont
activées, portant sur les personnes et sur les maisons. Les maisons que les habitants considèrent
comme leur chez-soi sont qualifiées par les pouvoirs publics de « baraques », d’habitat
« spontané » ou « indigne », et sont démolies, leurs habitants étant considérés comme
« occupants sans titre ». Ces nouvelles catégories d’action publique ont supplanté celle
« d’insalubre », au nom de laquelle avaient été menées des opérations de démolition depuis les
années 1980. Comme dans les décennies passées, où les habitants des « bidonvilles » étaient
éloignés du centre-ville, les démolitions de la piste des Vampires visent à évincer ses habitants
de ce lieu censé devenir central dans la ville projetée. Les technologies de gouvernement sont
les moyens d’une allocation des places dans la ville en fonction de hiérarchies de classe, de race
et de nationalité3.
Cette redistribution spatiale s’est effectuée en parallèle de l’accroissement de la ville,
dans un contexte de forte croissance démographique : Saint-Laurent-du-Maroni ne comptait
que 6 971 habitants selon l’INSEE en 1982 – chiffre auquel il faut ajouter le millier d’habitants
des quartiers des berges qui n’étaient pas recensés. En 2013, l’INSEE comptait 41 715 habitants
(voir annexe 16). La population a été multipliée par cinq en 30 ans. Des quartiers entiers sont
apparus dans l’intervalle, notamment autour des sites de relogement des habitants expulsés des
berges.
Au cours des trente dernières années, ces démolitions successives ont façonné les
trajectoires résidentielles des habitants, mais aussi les pratiques des agents chargés des
démolitions, qui deviennent routinières. Les outils produits par l’État lors de ces procédures
n’ont pas tous vocation à être appliqués directement : au contraire, sur le « secteur 1 » de la
ZAC, les démolitions sont effectuées en dehors du droit français ; les outils cartographiques

1

T. Mitchell, « Everyday Metaphors of Power », art cit., p.556.
La performativité renvoie aux actions qu’un fait de langage peut intrinsèquement contenir. John Langshaw
Austin, Quand dire, c’est faire, traduit par Gilles Préface Lane, Paris, France, Édition du Seuil, 1991, 202 p.
3
Le géographe David Harvey a notamment exploré la façon dont les inégalités de classe, et le capitalisme, étaient
inscrites dans l’espace urbain, David W. Harvey, Géographie de la domination, Paris, les Prairies ordinaires, 2008,
118 p.
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jouent plutôt un rôle de légitimation des démolitions, qui est incorporée de manière variable par
les agents, selon leurs différences de sexe et d’origine. Enfin, ces politiques urbaines ont
occasionné une reconfiguration des rapports racialisés, avec l’apparition d’un classement des
habitants entre nationaux et étrangers : la frontière, auparavant très théorique, a pris une
dimension concrète à partir des années 1980.
A) Des démolitions réitérées depuis les années 1980.
Les habitants de Lebi Doti se sont installés dans le quartier à la suite d’un parcours
jalonné d’expulsions antérieures. Lorsque je suis arrivée dans le quartier, il ne restait que
quelques maisons éparses, réparties par petits groupes de deux à dix maisons. D’après ceux que
j’ai pu rencontrer, leur choix de cet emplacement sur la piste des Vampires a été fait suite à ces
expulsions du centre-ville, qui ont finalement amené des habitants et des bulldozers à s’y
rencontrer dans les années 2010. Ces expulsions étaient le fruit d’opérations de « résorptions
de l’habitat insalubre » (RHI), qui étaient des moyens de légitimer et de financer la
« libération » du centre-ville des habitants des berges, jugés indésirables.
1) Habiter sur la piste des Vampires, un choix peu « spontané ».
Les personnes que j’ai rencontrées en 2013 habitaient à Lebi Doti à la suite d’une série
d’expulsions successives, de part et d’autre du Maroni. C’est le cas de l’entourage de Lena,
dont le lecteur a fait connaissance au chapitre précédent. Si ces personnes habitaient à Lebi
Doti, c’était grâce à Franz Clark, le fils de Lili. Âgé d’une quarantaine d’années, il a connu
différentes étapes de l’histoire de la commune de Saint-Laurent. Sa cousine et sa mère me l’ont
présenté comme le principal acteur des relations avec les pouvoirs publics. Il était peu présent
lors de mes visites en journée, car il travaillait dans son abattis* sur la route d’Apatou. J’ai dû
insister pour obtenir un entretien de sa part, finalement accordé après plusieurs rendez-vous
manqués.
Lili a mis Franz au monde dans son kampu* situé sur la rive surinamaise, en face de
l’île Portal. Il a ensuite grandi à Saint-Laurent, et se présentait comme un Saint-Laurentais
(Soolan* sama). Son père était « quelqu’un d’Albina » (la ville jumelle de Saint-Laurent, côté
surinamais) : il travaillait pour la rhumerie de l’île Portal, île française du Maroni, située entre
les deux villes. Franz est donc né sur le kampu de Lili en face de l’île Portal, et n’a pas été
enregistré à l’état civil. Par la suite, son père a travaillé dans l’industrie forestière côté français :
il remorquait les troncs en camion. Son père et sa mère louaient alors une maison sur pilotis au
village chinois (Sineisi). Les berges ont commencé à faire l’objet d’opérations de démolition.
Par la suite, son père a acheté une maison en planches dans un autre quartier sur berge, Awaa
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Ondo, situé légèrement en amont, au niveau de la Charbonnière. Après le décès de son père, et
le départ de sa mère pour le Haut-Maroni, Franz est devenu propriétaire de cette maison.
Toutefois, il savait que le quartier d’Awaa Ondo serait prochainement démoli dans le cadre des
opérations de résorption des bidonvilles, et ne pouvait pas espérer bénéficier d’un relogement,
étant sans papiers, ni surinamais, ni français. Il a donc vendu sa maison. L’acheteur a lui-même
fini par la démonter pour récupérer les planches et aller s’installer ailleurs. Franz a acheté des
planches neuves. Conformément aux pratiques non officielles d’attribution de foncier dans les
quartiers de maisons en planches, que l’on a déjà évoquées au chapitre 2 dans le cas de Lili, il
est allé demander aux habitants d’un quartier situé à l’intérieur des terres, Vietnam, de lui
montrer un emplacement libre pour construire. Lui et d’autres personnes se sont installés dans
ce qu’il appelle la seconde partie de Vietnam.
Figure 25. Parcours résidentiel de Franz Clark

De Vietnam, il a été délogé par la municipalité en 2002, avec tous les habitants du
quartier. Ils ont été relogés provisoirement au début de la piste des Vampires, sur un terrain qui
n’avait pas de réseau d’eau ni d’électricité. Le quartier a rapidement obtenu le nom de Djakata,
qui signifie « de travers », par les habitants. Ayant finalement obtenu la nationalité française en
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2000, Franz Clark n’est pas resté longtemps à Djakata, et a commencé à chercher un terrain
pour s’installer. Il a trouvé ce terrain à Lebi Doti, un peu plus avant sur la piste des Vampires.
A cette époque, il n’y avait personne. Le lecteur sait déjà comment il a défriché, planté un
abattis de concombres, puis construit une maison en planches pour sa mère. Après sa séparation
d’avec sa femme de Djakata, Franz décida de s’installer également sur son terrain, et se
construisit une maison en planches, où il vivait avec une autre compagne, Rinia. Ces
déménagements marquent un éloignement progressif du centre-ville (voir figure 25).
Gisela Asaiti était une autre habitante de Lebi Doti. Je l’ai rencontré à l’occasion d’une
promenade dans le quartier avec la fille de Lena. Originaire du pays Aluku, en amont du fleuve
Maroni, Gisela était une arrière-grand-mère. Mère de 8 enfants, elle en avait déjà vu mourir
cinq. Au moment où je l’ai rencontrée, elle élevait cinq de ses petits-enfants, dont deux filles
qui ont déjà des enfants en bas âge.
Figure 26. Trajectoire résidentielle de Gisela Asaiti

Gisela Asaiti a connu plusieurs expulsions dans sa vie saint-laurentaise. Tout d’abord,
elle avait élu domicile avec son mari dans le quartier des berges de Saint-Laurent-du-Maroni
nommé Pikin Agoode, où vivaient beaucoup de personnes originaires du même village qu’elle.
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Elle a toujours fait des allers et retours fréquents entre la ville et le pays aluku où elle habitait
simultanément, à Agoode. Par la suite, elle a vécu dans un autre de ces quartiers sur pilotis,
Baka lopital, avant leur destruction par les opérations analysées en première partie du chapitre.
Elle fut ensuite hébergée par une nièce dans une des maisons de la Charbonnière. En 2001, elle
est venue s’installer à Lebi Doti, sur le terrain de son frère, et a fait construire une maison en
dur. Elle était, elle aussi, sommée de partir par les autorités. Forte de sa nationalité française,
elle était une des seules personnes à avoir résisté jusque-là aux mesures d’intimidation des
bulldozers, et à n’être pas partie.
Ces deux trajectoires montrent que ces habitants ont, dans le passé, habité dans les
quartiers des berges du Maroni, avant qu’ils ne soient démolis par les autorités publiques par
un processus itératif d’expulsions. Ces maisons ne sont pas un habitat « spontané » : leur
édification résulte de décisions réfléchies, de stratégies et de tactiques, dans un espace de
contraintes.
En outre, le caractère précaire de nombreuses constructions est le produit des politiques
publiques, parce qu’elles sont menacées de démolition. L’interaction avec les pouvoirs publics
contribue à créer un habitat provisoire : de même, Vincent Leuschner, à propos des enfants de
rues à Berlin, montre comment les attentes des agents des institutions contribuent à forger, lors
des interactions, le comportement déviant attendu, et donc à construire la catégorisation
« d’enfants des rues »1. Dans notre cas, l’incertitude que fait planer la menace de démolition a
des conséquences sur les techniques de construction. Franz avait ainsi commencé à construire
une maison en parpaing pour sa femme et lui, mais il a interrompu la construction en 2011, au
moment des terrassements. Sa tante Ine, la sœur de Lili, avait construit récemment une maison
dans les environs de Lebi Doti, un peu plus loin sur la piste des Vampires. Elle pensait que son
terrain était également menacé de démolition dans les années à venir. Elle a donc réalisé un
investissement minimal dans sa maison, pour ne pas risquer de perdre cet argent. Elle l’a
construite en planches et tôles de récupération. Elle a très peu planté le terrain adjacent, se
contentant de quelques plantes décoratives et médicinales (atuku). A travers les politiques de
démolition, les pouvoirs publics contribuent à diminuer les investissements constructifs qui
permettraient une consolidation des maisons2, et donc à en faire un habitat effectivement
précaire.

Vincenz Leuschner, « Interactions asymétriques – scènes de rue et institutions de contrôle étatique », Déviance
et Société, 7 juin 2010, Vol. 34, no 2, p. 163‑174.
2
Mariana Cavalcanti, « Do barraco à casa: tempo, espaço e valor(es) em uma favela consolidada », Revista
Brasileira de Ciências Sociais, février 2009, vol. 24, no 69, p. 69‑80. Mariana Cavalcanti a ainsi analysé ce
processus d’investissement dans la maison, produisant des favelas consolidées.
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La catégorie d’« habitat spontané » ne décrit donc pas une réalité mais sert à justifier
des démolitions. Elle est héritière de la notion d’insalubrité qui était utilisée dans le passé récent
de la commune.
2) L’application locale de politiques nationales contre l’insalubrité.
Dans les années 1990, les quartiers des berges du Maroni, où vivaient les premiers
habitants originaires de l’amont dans des maisons sur pilotis, ont été démolis et leurs habitants
expulsés du centre-ville. Ce processus a été initié dans les années 1970, lorsque la Direction
Départementale de l’Équipement a proposé de procéder à une opération de résorption de
l’habitat insalubre (RHI), en application de la loi Vivien de 1970 sur l’habitat insalubre. La
première opération de la Charbonnière a ensuite laissé place à plusieurs autres RHI. Cette
procédure était le modus operandi de l’urbanisme saint-laurentais jusqu’à la ZAC SaintMaurice, dans les années 2010.
Ces opérations s’inscrivent dans la lignée législative des différentes opérations de
traitement de l’insalubrité en France depuis la seconde guerre mondiale. La loi Debré sur les
résorptions des « bidonvilles » en 1964, puis la loi Vivien instaurant la Résorption d’Habitat
Insalubre (RHI), ont permis la mise en place de crédits pour la suppression des grands
bidonvilles de France hexagonale, mais aussi contre les « taudis »1. Le Ministère de
l’Équipement (aujourd’hui de l’Écologie et du Développement Durable) subventionnait à 100%
le déficit des opérations d’aménagement comportant la résorption des bidonvilles et le
relogement sur place ou à proximité de leurs habitants2.
L’application à Saint-Laurent-du-Maroni est plus tardive. La RHI créée par la loi Vivien
en 1970 a été étendue aux DOM par le décret du 4 septembre 19733, mais en Guyane, ces
opérations se concentraient sur l’île de Cayenne, car les besoins à Saint-Laurent étaient jugés

1

Marie-Claude Blanc-Chaléard, Des bidonvilles à la ville: migrants des trente glorieuses et résorption en région
parisienne, Habilitations à diriger des Recherches en Histoire, Paris I, Paris, France, 2008, 296 p. Cédric David,
« La résorption des bidonvilles de Saint-Denis », Histoire urbaine, 28 juin 2010, no 27, p. 121‑142 ; Amélia H.
Lyons, « Des bidonvilles aux HLM : Le logement des familles algériennes en France avant l’indépendance de
l’Algérie », Hommes et migrations, décembre 2006, n°1264, p. 35‑49 ; Marie-Claude Blanc-Chaléard et Thibaut
Tellier, La résorption de l’habitat insalubre: retour sur une politique publique des années 1970, La Défense,
France, Comité d’histoire. Pour mémoire (Paris-La Défense), 2015, 126 p.
2 Ces financements sont par la suite accordés par le Fonds d’Aménagement Urbain créé en 1976, remplacé par le
Fonds Social Urbain en 1984. Claude Gehin et Thierry Paulais, « La résorption de l’habitat insalubre en OutreMer », Les Cahiers de la politique urbaine, mars 2000, no 4.
3 Centre de Documentation Urbanisme, Groupe interministériel permanent pour la résorption de l’habitat insalubre,
« La RHI dans les DOM », Bulletin du Groupe interministériel permanent pour la résorption de l’habitat
insalubre, octobre 1974, no 13.p. 4
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moindres1. En outre, l’application des RHI à Saint-Laurent était freinée par la critique réalisée
par certains urbanistes contre la notion d’insalubrité, exprimée dès 1975 :
« Analyse de l’habitat des Noirs réfugiés, Bonis, Boshs*, Saramacas au « Village chinois » :
Les habitations s’étalent actuellement le long du Maroni. Cette implantation émane du besoin naturel de
ces populations de contact avec l’eau – les Bonis vivent avec le fleuve. Leur habitat est actuellement
composé de cases constituées, faute de moyens, de matériaux de récupération, ce qui peut faire penser
de loin à un îlot insalubre avec tout ce que cela comporte. Or il n’en est rien – En effet la particularité
des bidonvilles est la saleté, celle des Bonis la propreté. Les cheminements piétonniers serpentant au
milieu de cases sur pilotis, dont l’implantation anarchique est très groupée correspond à un mode de
vie, sont balayés et les cases elles-mêmes sont propres. Il en est de même pour leurs vêtements, leurs
ustensiles de cuisine que les femmes lavent à longueur de journée dans le Maroni. »2

Le refus d’employer la catégorie d’insalubre explique pourquoi Saint-Laurent n’a, dans
un premier temps, pas été relié aux politiques nationales de RHI3 : cette critique interne à la
Direction Départementale de l’Équipement (DDE) se traduira ensuite par la réalisation d’habitat
dit « adapté » (voir chapitre 5).
À partir de 1980, la DDE reprit la réflexion sur la RHI à Saint-Laurent du Maroni en
lien avec l’habitat dit « adapté, sous l’impulsion de l’agent administratif Patrick Colonat de la
DDE. Cette volonté d’urbanistes rejoignait l’énergie du responsable du service foncier de la
municipalité de Raymond Tarcy, Lucien Walcott, qui après un service militaire en « métropole,
était revenu à Saint-Laurent. Il avait effectué des recensements des « cases » des berges dès
1972 en vue d’un relogement4. Il se souvenait lors de notre entretien que Patrick Colonat lui
avait demandé vers 1981 « s’il y a des secteurs à éradiquer ». Il aurait alors parlé des berges du
Maroni au maire Raymond Tarcy, qui était d’accord5. L’ancien maire en question, lors de notre

Centre de Documentation Urbanisme, Ibid., p. 15, citant une enquête sur la demande en logement de l’Association
Départementale d’Urbanisme et d’Aménagement de la Guyane : « Des besoins en nombre moindre existent aussi
à Saint-Laurent du Maroni (petits bidonvilles, logements insalubres du bagne). »
2 Archives de la subdivision de la DDE, Charbonnière, Genèse, dossier relogement des populations primitives de
la météo, Yves Chevallier, Relogement des Bonis de la Roche Bleue, étude jointe à la lettre du 31 janvier 1975 du
Groupe d’Etude et de Programmation à Mr Delgado.
3 Un groupe de travail sur la RHI est institué en Guyane en 1975 : il se concentrait principalement sur l’opération
« banlieue sud » de Cayenne, dont la rénovation urbaine n’avait pas abouti, et sur d’autres opérations à Cayenne.
Centre de Documentation de l’Urbanisme, P87/14, DDE Guyane, Groupe d’Etude et de Programmation, l’habitat
social et la résorption de l’habitat insalubre en Guyane, 22 avril 1976.
4
Archives communales, Foncier, Recensement des cases situées aux lieux-dits : « Roche Bleue », « Village
Toto », « Village annamite », « extrémité avenue du Général de Gaulle », du 27 février 1972 par la commune de
Saint-Laurent du Maroni, Lucien Walcott.
5 Lucien Walcott, 3 avril 2012, entretien en français.
1
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entretien en 2012, ne se souvenait pas du tout de ces opérations1 : la RHI était surtout une
initiative étatique.
3) La « reconquête » territoriale des berges du Maroni.
Comme ailleurs, ces opérations urbaines relevaient de préoccupations d’aménagement
esthétique et d’éviction des catégories populaires des centres-villes. En outre, les politiques de
démolition de l’habitat dit insalubre n’ont pas pour objectif prioritaire le relogement des
habitants, mais bien la rénovation des centres-villes2. La politique de Résorption de l’Habitat
Insalubre comportait un objectif de réaménagement esthétique des villes, comme le souligne
un rapport du Ministère de 1978 :
« La vision de l’habitat insalubre est chose pénible pour les bien-logés. La première réaction de ceux
qui ont la charge de la résorption est de faire disparaitre au plus vite ces verrues de la cité et d’aménager
au mieux les terrains ainsi libérés. »3

A Saint-Laurent, l’objectif de l’opération était également d’ordre esthétique. Lucien
Walcott se souvenait que cela faisait « désordre » sur la berge : il me dit en riant qu’il n’y avait
pas « vue sur la mer » (voir annexe 22). La démolition des quartiers des berges était par ailleurs
l’envers de la patrimonialisation du Camp de la Transportation, l’ancien bagne, alors habité. La
question du patrimoine a joué le rôle d’une justification des évictions4. Le préfet délimita un
périmètre d’insalubrité, conformément à la procédure de RHI, par l’arrêté préfectoral du 7 juin
19825 : ce périmètre incluait le Camp de la Transportation et les berges du Maroni de Pikin
Agoode à derrière l’hôpital (voir annexe 24). Les financements par le Fonds d’Aménagement
Urbain furent attribués pour ce zonage6.

1

Raymond Tarcy, 16 mars 2012, entretien en français.
Les expulsions liées à l’insalubrité, inscrites dans une longue histoire de l’aménagement urbain en France, visent
aussi un contenu social : elles conduisent à l’effacement symbolique des catégories populaires des centres-villes :
François Tomas, « Les temporalités du patrimoine et de l’aménagement urbain », Géocarrefour, 1 mars 2009, Vol.
79, no 3, p. 2‑2. Voir aussi M.-C. Blanc-Chaléard, Des bidonvilles à la ville, op. cit. ; Isabelle Backouche,
« Rénover un quartier parisien sous Vichy. « Un Paris expérimental plus qu’une rêverie sur Paris » », Genèses, 19
février 2009, no 73, p. 115‑142 ; Marc Bonneville, « Les ambigüités du renouvellement urbain en France »,
Annales de la recherche urbaine, 2004, no 97, p. 7‑16.
3 Ministère de l’environnement et du cadre de vie. Direction de la Construction. Bilan des procédures
d’intervention de l’État dans la résorption d’habitat insalubre. Novembre 1978. IAURIF, division Habitat
Équipement. Etude réalisée par Catherine Larnicol, sous la direction de Joseph Berthet., p. 1, CDU 18828
4
Sur la question de la non-patrimonialisation de l’habitat des berges, voir mon rapport pour la mission
d’Ethnologie de la France du Ministère de la Culture. Clémence Léobal, Politiques urbaines et recompositions
identitaires en contexte postcolonial : Saint-Laurent du Maroni (1975-2012)., s.l., Ministère de la Culture et de la
Communication; Direction Générale des Patrimoines, Département du pilotage de la recherche, 2014. p.47-55.
5 Arch. Subdi. DDE, Arrêté préfectoral n°1209 1D/2B du 7 juin 1982 sur le périmètre insalubre comprenant les
lieux-dits « Camp de la Transportation – Roche Bleue » et derrière l’hôpital André Bouron
6 Arch. Subdi. DDE, Arrêté du 20.11.1982 du ministère de l’Urbanisme et du Logement, Ces subventions sont
accordées par le FAU lors du Comité directeur du 26 octobre 1982, 5116000 F sont accordés à la « résorption des
2
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Le projet devint municipal après l’élection du nouveau maire, en 1983 Léon Bertrand,
qui nomma Lucien Walcott secrétaire général de mairie et fit de cette opération le projet phare
de son mandat1. La mise en œuvre de l’opération commença en 1984, sur les financements
étatiques mais avec une forte impulsion municipale, au point que Jean-Yves Barcelo,
responsable de la cellule urbanisme opérationnel de 1983 à 1987 à la DDE, se souvenait qu’il
était mené par la mairie, avec le but était de « voir les berges nettoyées le plus vite possible »2.
Le patrimoine du bagne fut un outil de justification du « nettoyage » des berges, perçues comme
indûment occupées par des groupes altérisés (ici comme noir-marron). Pourtant, l’urbanisme
pénitentiaire colonial, tourné vers la forêt, avait délaissé les berges du fleuve3. La nécessité du
déplacement des habitants par la volonté de « redonner à la ville son aspect d’antan »4 repose
sur une relecture du passé communal, puisque ces espaces n’ont jamais été occupés par
l’Administration Pénitentiaire.
Contrairement à la genèse historique des politiques d’insalubrité, la médecine a joué un
rôle mineur à Saint-Laurent-du-Maroni. Depuis le XIXe siècle, les médecins ont contribué à
l’édification de normes hygiénistes, comme en témoigne la métaphore médicale du terme de
« résorption », qui s’applique à un liquide pathologique5. Les justifications étaient ici moins
sanitaires qu’esthétiques ou encore sécuritaires. Le corps médical a certes participé au départ
aux argumentaires des démolitions, à propos des cas de typhoïdes6. Toutefois, il n’a pas joué
un rôle prépondérant au cours de l’opération7. La question d’hygiène est conjointe de la
question esthétique : une adjointe au maire, Jeanne-Marie Servières, jugeait les constructions
des habitants à la fois impropres et peu « esthétiques » :

villages Boni » et 951500 Francs pour la « résorption du bidonville du Camp de la Transportation », au titre du
chapitre 65-47 du Ministère de l’Urbanisme et du Logement.
1
Les pages qui suivent reprennent les principaux résultats de mon mémoire de Master 2 qui portait sur cette
question. Clémence Léobal, Politiques de l’insalubrité, patrimonialisation et catégories socio-raciales à SaintLaurent du Maroni (Guyane). Etude de l’opération RHI la Charbonnière (1975-1990), Mémoire de Master 2,
EHESS, Paris, 2012.
2 Entretien téléphonique avec Jean-Yves Barcelo du 15 décembre 2011, entretien en français.
3
M.-P. Mallé, M. Heller et G. Roucaute, Saint-Laurent-du-Maroni, commune pénitentiaire, op. cit.
4 France-Guyane du vendredi 8 novembre 1985, « Saint-Laurent du Maroni : un nouveau visage pour le
tourisme », p. 4.
5
Isabelle Backouche, Paris transformé: le Marais, 1900-1980, Grane, France, Créaphis éditions, 2016, 435 p.
François Béguin, « Savoirs de la ville et de la maison au début du 19e siècle. » dans Michel Foucault (ed.),
Politiques de l’habitat, 1800-1850, Paris, COPEDITH, 1977, p. 211‑324.
6 Arch. Subdi. DDE, Commission FAU n°2 du 14 mars 1984 : Le docteur Joly, est présent lors des premières
réunions de la commission mettant en œuvre l’opération : la Roche Bleue serait un « lieu privilégié du
développement de la typhoïde à cause du ralentissement du courant et de la pollution de l’eau à cet endroit. »
7
Arch. Subdi. DDE, Commission FAU : le docteur Joly disparait dès la cinquième réunion de la liste des présents.
Jeanne-Marie Servières, 22 mars 2012.
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« [L’objectif de l’opération était] d’aménager les berges, mais loger les gens correctement aussi ! Parce
que c’était sans eau, sans électricité, rien du tout, des petites cases en bois faites comme ça, à la vavite, sur le plan esthétique, tout ça, c’était… non, ça faisait... »1

Dans la pratique, l’évaluation des maisons portaient sur des qualités esthétiques, ainsi
que sur la notion de saleté2. Le directeur de l’Équipement de Guyane, Gérard Le Goff,
employait des termes dépréciatifs pour désigner les quartiers des berges, comme « merdier » et
« dégueulasses »3.
L’enjeu de ces démolitions était surtout exprimé en termes sécuritaires et quasimilitaires, comme une « reconquête » territoriale des berges du Maroni, d’après les termes de
Sylvain Dachine, agent municipal en charge de la Charbonnière à partir de 1988, puis des
questions d’habitat insalubre jusqu’à nos jours :
« L’objectif du déplacement, c’était la reconquête de la … reconquérir les berges. (…) On dégageait la
berge, on donnait une autre vision de la ville. »4

Dans notre cas, l’argument sanitaire était donc la justification de cet objectif de combat :
« Devant les graves risques sanitaires encourus par cette population, la municipalité de Saint-Laurent a
pris la décision de libérer les berges du fleuve en supprimant ces villages. » 5

Antoine Brossard, le Directeur Général des Services de la mairie, en poste depuis 2009,
responsable de la politique de la ville de Saint-Laurent depuis 1993, considère que la sécurité,
plus que la salubrité, ont justifié une opération de « libération » des berges du fleuve :
« On est rentré sur un volet sécurité même avant salubrité. Il fallait récupérer, reconquérir les territoires,
que la ville n’avait jamais trop utilisés, puisque les berges du fleuve, elles avaient pas été aménagées
au moment de la vocation pénitentiaire de la ville. Déjà à cette époque-là [se réfère à des comptesrendus de 1982], c’est une logique de territoire amenée par une justification de sécurité. (…) A l’époque,
cette occupation d’espace là le long du fleuve, c’était un petit peu une enclave ou une emprise noir
marron en territoire soit créole soit historiquement territoire du bagne, mais enfin un centre-ville qui était
pas forcément prêt à accepter cette mixité. »6

1

Jeanne-Marie Servières, 22 mars 2012, entretien en français.
Mary Auteur Douglas, De la souillure: essais sur les notions de pollution et de tabou, traduit par Anne Guérin,
Paris, France, Éd. la Découverte & Syros, 2005, 205 p.
3
Gérard Le Goff, 16 mars 2012, entretien en français.
4 Sylvain Dachine, 30 mars 2012, entretien en français.
5 Arch. Subdi. DDE, 20 septembre 1984 : note du chef de l’Arrondissement Urbanisme et Construction pour le
DDE au préfet
6 Antoine Brossard, 29 mars 2012, entretien en français.
2
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En outre, des préoccupations sécuritaires de contrôle de la frontière furent invoquées
pour justifier ce déplacement. Lucien Walcott mentionnait, en 2012, les problèmes de la
gendarmerie :
« C’était des baraquements le long du fleuve, il fallait passer chez l’un pour aller chez l’autre. C’était un
labyrinthe pour la gendarmerie. Il fallait briser cette façon d’exister. »1

Même avant l’éclatement de la guerre civile surinamaise en juillet 1986, une fiche d’opération
de la DDE listait les trois principaux objectifs de l’opération en mai 1986 : « Supprimer
l’insalubrité ; Rouvrir Saint-Laurent sur le fleuve ; Contrôler la frontière »2. La guerre civile
surinamaise de 1986 renforce cette logique sécuritaire et frontalière : à partir de novembre 1986,
l’afflux de réfugiés du Surinam obligea la mairie à stopper toutes les démolitions, afin de laisser
les réfugiés, originaires de l’Est du Surinam, y loger3. Ce n’est qu’au milieu des années 1990
que les quartiers des berges ont finalement été « éradiqués », dans un contexte de lutte contre
la délinquance, selon le sous-préfet :
« Cette opération est engagée dans l’urgence en raison des risques de troubles de l’ordre public et
d’émeutes raciales liés à l’exaspération de la population face à l’insécurité. Les quartiers propices au
développement de la délinquance sont progressivement détruits ou restructurés. »4

Dans ces opérations de démolition, la cartographie et les dénominations de lieu sont des
enjeux de pouvoir. Dans les années 1980, deux géographies concurrentes des quartiers des
berges ont vu le jour : les noms donnés aux différents quartiers par leurs habitants ne
correspondent pas toujours à la manière dont l’administration les nomme (voir annexe 23)5. Les
noms donnés par les habitants faisaient référence au paandasi (konde* d’origine) des habitants
(cf encadré 3). D’autres sont issus de particularités locales, comme un arbre remarquable ; ou
encore de noms préexistants : comme Sabonye (La Charbonnière), Lawosuble (La Roche
Bleue), Awaa Ondo (sous le palmier awara) ou Deye Lopitali (derrière l’hôpital). Ces
subdivisions étaient méconnues de l’administration française, qui regroupait sous l’appellation
« village Toutou » le quartier aluku de Pikin Agoode et le quartier ndjuka de La Roche Bleue,
et sous « village Toto » l’ensemble des implantations situées derrière l’hôpital, du nom des
capitaines qui étaient les interlocuteurs des autorités. Ces toponymies gouvernementales
ignorent de leurs nominations par les habitants, éradication parachevée lors des démolitions.

1

Lucien Walcott, 3 avril 2012, entretien en français.
Arch. Subdi. DDE, AUC/UO, Fiche d’opération du 26 mai 1986
3 Léon Bertrand, 20 mars 2012, entretien en français.
4 Arch. Subdi. DDE, RHI Multisites, Lettre du Sous-préfet au préfet du 9 juin 1992.
5 K. Bilby, The Remaking of the Aluku: Culture, Politics and maroon Ethnicity in French South America, op. cit.
p. 301 et suivantes.
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Figure 27 : Vue des berges « libérées » en 1996, quinze ans plus tard

(Photographie personnelle, 2011 ; à marée basse).

L’histoire des « résorptions de bidonvilles » successives a créé les principaux quartiers
périphériques de Saint-Laurent, la Charbonnière, Baka Lycée et Vampire (voir chapitre 5).
Leurs habitants ont été relogés par le biais des opérations RHI dites « Multisites », toujours
financées par le Ministère de l’Équipement, via le Comité Interministériel à la Ville. Les
habitants des quartiers des berges du centre-ville ont été relogés aux Sables Blancs en 1994 –
formant ce quartier que les habitants appellent aujourd’hui « Vampii », du nom de la piste
agricole, depuis longtemps nommée piste des Vampires en raison des nombreuses chauvessouris qui l’habitaient. D’autres habitants des berges sont relogés au lotissement Les Écoles en
1996, formant le site aujourd’hui appelé « Baka lisse », (derrière le lycée) par référence au lycée
Bertène Juminer. La Roche Bleue est alors « éradiquée », suivie par le quartier du Maroni
Palace (Bofo) après expropriation du propriétaire privé1.

1

Arch. Subdi. DDE, RHI Multisites, Comité de Pilotage, CR 34 du 07/03/1997 Historique.
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Figure 28 : Carte des opérations successives de RHI, Aruag

ARUAG, séminaire formes urbaines, 2003.

En 1995, les quartiers des berges de la Charbonnière (Bakaloto) sont « éradiqués » et
reconstruits sur place à côté des Bardeaux*, dans un lotissement nommé Les Flamboyants. Les
dernières constructions sur pilotis, à Awaa Ondo, au niveau de la Charbonnière, furent détruites
lors de l’ouverture du lotissement Moucaya en 19981, derrière les Flambloyants. Même si les
attributions de logements n’ont pas en réalité suivi ce schéma, les nouveaux sites mélangeant
des habitants des différents quartiers des berges, c’est ainsi que les autorités simplifient les
opérations de relogement (voir figure 28). La carte ci-dessous, réalisée à postériori par des
urbanistes cayennais de l’Agence Régionale d’Urbanisme des Antilles-Guyane (Aruag), donne
à voir une lecture gouvernementale de la ville : elle reprend une carte de l’Institut Géographique
National où le Maroni n’occupe qu’un espace marginal dans le quart gauche. Les quartiers des
berges dits « sites insalubres » sont en outre appelés « villages », par référence à l’origine rurale
des habitants, et les noms donnés correspondent à une toponymie administrative (« Village
Toto » correspond à Pikin Keementi, « Maroni Palace » à Bofo baka ddjali, ou encore Village

1

Arch. Subdi DDE, RHI Multisites, Comité de pilotage, CR 24 du 07/09/1995. Moucaya est réalisé en deux
tranches : Moucaya I comporte 84 logements pour les familles, et Moucaya II, 90 maisons pour des personnes
âgées.
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Doye à Awaa Ondo). Les flèches matérialisent la lecture en termes de déplacement des
populations des berges vers les périphéries.
A la suite de ces opérations urbaines, tous les habitants n’ont pas été relogés : ceux qui
n’avaient pas de situation régulière, comme Franz, n’y avaient pas droit. Un certain nombre
d’autres habitants sont relogés provisoirement dans des écoles pendant deux à trois ans, avant
de trouver un logement social, ou non. Un ancien habitant des berges, alors enfant, considère
que même si sa mère n’avait pas de papier, les autorités auraient avait l’obligation de les reloger,
ce qu’elles n’ont pas fait :
« Clémence: Ta mère n’avait pas de papier ?
Clyde : Non, mais ils devaient nous reloger, parce que mes sœurs étaient françaises, mon frère aussi,
elles avaient la nationalité, mais ils l’ont pas fait. On est allé dans cette école en 93, en 96 on est partis
chez les gens. »1

L’argument politique d’un relogement comme devoir de la municipalité en contrepartie
du délogement n’est pas celui qui est mis en avant par Clyde, qui favorise celui de la nationalité
de certains membres de la famille. Le mémoire de Marie-France Naisso relate l’indignation des
habitants du fait de cette situation, et décrit le cas de « familles résistantes » dans les quartiers
des berges : des jeunes femmes qui restaient à Afé après le relogement d’une partie de la
population par une précédentes RHI refusent de partir pour des logements provisoires, tant
qu’on ne leur donne pas un logement, et refusent de se laisser intimider. De même à Bakaloto,
elle rapporte les propos d’une habitante : « Regardez, les gens qui ont détruits eux-mêmes leur
maison n’ont pas eu de logements car leurs maisons ont été comptées parmi celles qui avaient
été détruites »2. Ces propos, recueillis par une étudiante en urbanisme d’origine bushinenguée*,
laissent penser les relogements des RHI ne se sont pas déroulés comme sur le schéma présenté
ci-dessus, de manière ordonnée, logique et immédiate : au contraire, ces processus de
démolition, relativement anarchiques et se traduisant par des situations diverses, impliquent des
négociations avec les habitants, comme on le verra en seconde partie.
A la suite de l’éradication des berges, certains habitants ont reconstruit des maisons en
périphérique : « l’éradication » des berges a déplacé les quartiers de maisons en planches,
comme on l’a vu à travers les trajectoires d’habitants de Lebi Doti. Désormais, ces quartiers
considérés comme « insalubres » ne se trouvent plus au bord du Maroni, mais à proximité de
ces nouveaux lotissements, dans des espaces périphériques situés dans le prolongement de la

1

Clyde Alwanahi, entretien du 25 juillet 2014, en français.
Marie-France Naisso, Habitat insalubre et politiques de résorption en Guyane française : le cas de Saint-Laurent
du Maroni, Mémoire de maîtrise de Géographie option « Aménagement », Université Toulouse Le Mirail, s.l.,
2001., p.145-6.
2
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ville, côté forêt. Le projet de ZAC s’appuie sur le constat d’échec des RHI à « résorber l’habitat
spontané », dans un contexte de forte croissance démographique, selon Antoine Brossard,
directeur des services de la municipalité :
« Une particularité aussi dans notre RHI, c’est que c’est une RHI qui est constamment alimentée.

(....)

C’est-à-dire que la question de définir une zone qui serait une zone prioritaire à traiter, et puis après,
une fois qu’on a fait ça, on a fini, on passe à autre chose et la ville est sauvée, ça se comprend pas
comme ça, puisqu’on est sur un système qui se réalimente en permanence. »1

La réitération des pratiques gouvernementale de démolition est la conséquence de la
persévérance des habitants à reconstruire des maisons en planches dans d’autres sites.
4) La routine des acteurs locaux.
Ces premières opérations de relogement des habitants des berges sont essentielles pour
comprendre le développement de la politique actuelle, comme l’expliquait Antoine Brossard.
D’origine métropolitaine, il a fait toute sa carrière en Guyane depuis 1989 : il a d’abord été
guide touristique sur le Maroni, puis il a fait valoir sa licence de droit et sa maîtrise
aménagement du territoire pour devenir secrétaire de mairie à Apatou, avant d’être nommé
responsable de la politique de la ville à Saint-Laurent de 1993 à 1999. Il a ensuite créé et animé
le Centre de Ressources de la Politique de la Ville à Cayenne. Il a enfin été nommé Directeur
Général des Services depuis 2009 à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni2. Il explique que les
pratiques gouvernementales mises en œuvre lors des RHI ont perduré jusqu’à la date de
l’entretien, par une force d’inertie qui ne suppose pas nécessairement l’application de la
procédure RHI en tant que telle :
« Il y pas forcément RHI : vous délimitez une zone, vous déclarez l’insalubrité, vous faites une étude de
la composition, vous montez un projet, et on reloge. (…) Ce procédé-là, il a permis de libérer des
territoires, il a permis de créer des nouveaux sites, ce faisant il a permis d’amener des réseaux. Il a aussi
justifié la structuration de savoir-faire, et la Senog a vraiment pris de l’ampleur à ce moment-là. Avec
l’entreprise le Villain [qui a fait faillite en 2009, voir chapitre 5], la Senog est mobilisée sur les RHI dès
94, 95. »3

Les opérations actuelles sur la ZAC sont de ce fait les héritières des savoirs-faires rodés
lors des RHI.
La technologie du bulldozer a été éprouvée au fil des décennies de RHI. Le maire et son
adjointe évoquent avec satisfaction le souvenir des démolitions efficaces des années 1980, qui

1

Antoine Brossard, 29 mars 2012, entretien en français.
Ibid.
3
Ibid.
2
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témoignent selon eux du succès de l’opération. Ces démolitions étaient ritualisées, en présence
de l’équipe de la mairie et de la RHI, mais aussi du sous-préfet et des gendarmes. Dans les
témoignages des élus, il s’agit d’un moment solennel, comme le souligne Léon Bertrand :
« Et lorsque nous avions terminé [le recensement] avec un pâté de maisons, qui correspondait d’ailleurs
à un pan de leur ancien village, et bien le matin on venait, après avoir fait une annonce pendant quinze
jours, après m’être déplacé sur le terrain pour leur donner quelques explications, un beau matin, on
arrivait à cinq heures du matin, tout le monde : il y avait certes, les services de la mairie, avec bien
entendu des camions pour aider au déménagement, mais aussi des bulls, on cassait les maisons. On
transportait les gens vers les maisons qu’on avait construites. (…) Donc ça se passait en une journée.
Une journée, on démolissait, on transportait, en même temps les gendarmes étaient là avec le souspréfet pour profiter pour expulser ceux qui ne rentraient pas dans les règles, à l’époque [avant la guerre]
il n’y avait qu’à traverser pour aller au Surinam, il n’y avait pas cette misère que nous avons aujourd’hui,
donc ça pouvait se comprendre et être accepté aisément. Et puis, eh bien le soir, les gens étaient dans
leur maison. Et on nettoyait tout de suite, on mettait le feu, et on avait une place libre en une journée. »1

Jeanne-Marie Servières fait un récit semblable de ces expulsions expresses, et conclut :
« Non, c’était quelque chose de bien. »2 L’élue présente les recensements comme un préalable
au rituel des expulsions, légitimées également par l’offre de relogement.
Depuis les premières démolitions sur les berges, la technologie du recensement a elle
aussi été éprouvée, comme un préalable nécessaire aux démolitions. Ces quartiers ont été
recensés à de maintes reprises depuis 19723. La préfecture avait pris le relai de cette activité de
recensement pendant la guerre civile : une grande partie des activités de gestion des réfugiés
consistait à les compter et à les recompter sans relâche, afin de tenir un fichier à jour du nombre
de réfugiés entre 1987 et 19924. Or, une grande partie de ces réfugiés se trouvaient dans les

1

Léon Bertrand, 20 mars 2012, entretien en français.
Jeanne-Marie Servières, 22 mars 2012, entretien en français.
3 Les berges ont fait l’objet d’au moins six recensements dont j’ai retrouvé trace : celui de Lucien Walcott en 1972
(voir annexe 26), ceux de la Direction Départementale de l’Agriculture en 1975, traités ensuite par Anne Hublin,
à l’aide d’autres enquêtes de 1978 : Anne Hublin, Les migrants ethniques à Saint Laurent du Maroni - Description
statistique, Cayenne, Guyane française, Ministère de l’Urbanisme FAU / DDE de Guyane, 1980. Il y eu ensuite
une enquête de la DDE en 1983 : Arch. Subdi. DDE, DDE Guyane, Fonds d’Aménagement Urbain, Les villages
des berges du Maroni à Saint-Laurent, rapport d’enquête, octobre 1983 p. 4. Après la guerre civile et l’afflux de
réfugiés, il a fallu recommencer le recensement :Jean-Christophe Robin, Etude préalable à la résorption de
l’habitat insalubre. Les berges du Maroni, s.l., Commune de Saint-Laurent-du-Maroni, 1992. Il y eu ensuite ce
recensement préalable à la démolition d’Awaa Ondo en 1998 : C2R, Etude préopérationnelle de RHI. Village
Doye, Saint-Laurent-du-Maroni, Equipe MOUS, SIRD, DDE, s.d. Voir annexes 17,18,19,24,25.
4 AC, Camps de réfugiés. Fiche statistique du 31 janvier 1987 de la préfecture.
2
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quartiers des berges1. Les recensements exhaustifs sont ensuite cartographiés pour déterminer
quelles maisons doivent être détruites (voir figure 29).
Après la guerre civile, les RHI reprennent, et avec elles, les recensements. En juin 1993,
l’équipe de la Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale2 (MOUS) est formée, incluant une
sociologue, Myriam Toulemonde-Niaussat. Ses missions étaient l’identification précise de la
situation sociale et financière de chaque ménage ; le montage des dossiers individuels ;
l’implication du ménage dans le déroulement du projet ; et l’accompagnement social lié au
logement3.
Cette pratique des démolitions rapides s’est perpétuée au fil des décennies, comme
Franz Clark a pu en faire l’expérience, par exemple. En 2002, la mairie a délogé les habitants
du second Vietnam, une école devant construite sur le terrain. Ses agents ont demandé, du jour
au lendemain, à tout le quartier de déménager pour s’installer sur un terrain un peu plus
périphérique, que la mairie avait défriché. En deux jours, les habitants du quartier, soit 35
foyers, ont dû partir et reconstruire leur maison pour créer ce qui allait bientôt s’appeler
« Djakata », ce qui signifie « en désordre ». Ils ont dû payer eux-mêmes les matériaux, et le
transport de toutes leurs affaires depuis Vietnam jusque-là4. Les premiers temps sur le nouveau
terrain étaient difficiles, sans eau ni électricité, puisque l’endroit avait été créé de manière
provisoire (Franz Clark dit « verlopert », en néerlandais)5. L’employée de la mairie en charge
de l’opération confirme cette version lors de l’entretien qu’elle m’accorde : elle considère
« Djakarta », comme elle l’appelle6, comme un « squat que la mairie a mis en place » en
urgence. Les habitants ont accepté de partir en échange de la promesse d’être relogés dans le
parc social d’ici deux ans, qui n’a pas été respectée puisque le quartier existe toujours7.

Arch. Sous-pref, recensement de février 1987, mentionne 1 875 réfugiés à la Charbonnière – comprendre dans le
lotissement alors tout neuf mais aussi sur les berges, sur les 4 248 alors recensés à Saint-Laurent-du-Maroni.
2
Les MOUS ont été créée en 1989 circulaire du Premier ministre n°3.465/SG du 22 mai 1989 comme dispositif
de dernier recours pour l’accès au logement des personnes les plus défavorisées. http://www.financementlogement-social.logement.gouv.fr/circulaire-du-2-aout-1995-relative-aux-mous-pour-l-a1295.html consulté le 27
juillet 2016.
3 AC, Bulletin municipal 1998, Article de Jean Christophe Robin, Urbaniste DIUP, Chef de projet MOUS/RHI.
4
Julia Abakamofou, 8 janvier 2013, entretien en ndjuka.
5
Franz Clark, 15 mai 2013, entretien en ndjuka.
6
Ce nom partagé par plusieurs fonctionnaires, mais pas par les habitants qui l’appellent Djakata (« de travers » en
ndjuka), l’assimile à la capitale indonésienne, peut-être par rapprochement avec le quartier dénommé Vietnam par
les habitants.
7
Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
1
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Figure 29 : Recensements des berges par la DDE.

Source : Arch Sous-pref, SUP 227 RHI Berges, 1981

Source : Arch Subdi DDE, la Charbonnière, sans date.

La mise en œuvre des terrassements du « secteur 1 » de la ZAC, en 2011, s’inscrit dans
cette lignée des démolitions rapides. Les acteurs sont en partie les mêmes : Léon Bertrand était
toujours maire en 2016 ; son ancienne adjointe Jeanne-Marie Servières était devenue
conseillère générale et présidente du principal bailleur social de la ville. Tant les habitants que
les fonctionnaires rencontrés en 2013 avaient vécu ou travaillé dans ces quartiers des berges au
moment de ces « résorptions ». La Société d’Économie Mixte de l’Ouest Guyanais (Senog) a
été créée en 1989, dont la municipalité de Saint-Laurent-du-Maroni détenait encore 80% des
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parts en 20131. Hubert Fijol, le directeur du projet de ZAC à la Senog, vivait en Guyane depuis
22 ans : il avait d’abord travaillé à la Guyasem, avant de passer à la Senog, depuis 14 ans.
Les intermédiaires envoyés pour négocier avec les habitants étaient des agents
spécialisés dans les démolitions, pour certains depuis des décennies : Sylvain Dachine, agent
municipal, avait été en charge des RHI des berges dans les années 1990, en collaboration étroite
avec le cabinet C2R, avant d’être nommé directeur du service habitat. Sabine Huchette est
arrivée en 1995 en Guyane comme géomètre du cadastre : elle a ensuite été recrutée à la mairie
au service technique, spécialement chargée des « squats ». Evincée des services municipaux,
elle travaillait, depuis 2007, au service déconcentré des impôts, puis à la Communauté de
Communes de l’Ouest guyanais, sur des projets sans lien avec l’habitat insalubre. Elle
continuait toutefois d’être sollicitée informellement par la Senog, qui la charge du recensement
des habitants de la ZAC en 2009 ; et par la sous-préfecture, avec qui elle avait monté un projet
de lutte contre les « squats » en 2009. Antoine-Georges Didier, lui, secondait Sabine Huchette
au service technique, puis au service urbanisme, depuis les années 1990. Il a ensuite repris
certaines de ses missions à son départ, dont les recensements, l’adressage, ou encore les
attributions de foncier2. Ces agents font donc des carrières de spécialistes des démolitions.
Ces agents institutionnels continuaient à mettre en œuvre des technologies
gouvernementales héritées des procédures de RHI, alors même que celles-ci n’étaient plus
utilisées. Ainsi, une habitante d’une partie de « Jeunes Arbres » qui n’avait pas encore été
démolie en 2013, Joyce Apagi, raconte comment s’est déroulée le passage des agents de « la
mairie ». Trois personnes dont elle ne connait pas le nom sont venus, deux hommes et une
femme. Un des hommes parlait en Bushitongo, et Joyce voyait qu’il était Bushikondesama* :
elle pense qu’il était aluku, car il s’exprimait en français, mais n’est pas sûre. Ils ont mis des
numéros sur les maisons, et ont « pris tous les noms » des adultes et enfants, ainsi que les
papiers de la Caf, de la Siguy. Ils ont dit qu’ils allaient casser les maisons (booko den osu) et
qu’ils obtiendraient un logement (feni wan osu). Ils ont mis le numéro 7 sur un des poteaux de
la maison, il est déjà un peu effacé. Joyce déplore qu’ils n’aient pas donné la date de son
relogement : ce passage date presque d’un an au moment de notre entretien3. Elle avait déjà vu
les agents passer prendre des photos du quartier voisin, dans le « secteur 1 », et attendait
impatiemment leur visite : cette habitante fait partie de ceux qui souhaite être relogés, et non

1

Mathilde Duvert, 2 mai 2013, entretien en français. La Senog a été immatriculée le 27 juillet 1989,
http://www.societe.com/societe/sem-du-nord-ouest-de-la-guyane-351515077.html, consulté le 04 août 2016.
2
Selon Sabine Huchette, entretien cité, Antoine-Georges Didier a « aidé » les gens à monter leurs dossiers pour le
foncier, avec succès au début, à l’époque où c’était traité « régulièrement ».
3
Joyce Apagi, entretien du 27 juin 2014.
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rester sur place (cf chapitre 4), au contraire de ceux que j’ai pu rencontrer sur le site du « secteur
1 » proprement dit, qui restaient sur place car ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas accéder
au logement social.
Les démolitions sur la ZAC sont à comprendre dans leur historicité locale, à la fois parce
que les opérations anciennes ont produit les configurations spatiales actuelles, et parce qu’elles
imprègnent les technologies de gouvernement utilisées jusqu’à nos jours, que nous allons
maintenant analyser.
B) La légitimation des démolitions par les outils gouvernementaux.
Les techniques employées pour les démolitions comportent les machines de destruction
des maisons, comme le bulldozer, mais ne s’y limitent pas. Les projets de RHI, comme de ZAC,
sont en grande partie financés par l’État central, et supposent des études, des cartes et des
recensements. Ces techniques sont pensées comme des outils opérationnels qui permettent
l’action. Pourtant, dans le cas de la ZAC Saint-Maurice, ils s’avèrent très éloignés des réalités
de terrain, et ne servent pas à agir. Ces technologies ont pour certaines des effets urbains,
permettant la construction ou la démolition de maisons et d’équipement. Les plans restent
toutefois abstraits et éloignés des réalités locales : les plans des projets, orientés vers le Nord,
ne donnent pas au Maroni la place structurante qu’il occupe pourtant dans les représentations
spatiales des habitants. Limité au territoire français, il ne rend pas compte de l’inscription
transfrontalière des modes d’habiter étudiées au chapitre 2. Comme le souligne l’anthropologue
David Mosse, le projet est un art de convaincre et de légitimer l’action auprès de financeurs, et
de réconcilier des intérêts divergents. Les politiques publiques ont pour fonction de mobiliser
ce soutien financier, plus que d’orienter la pratique1.
En outre, ces technologies de gouvernement sont marquées par une tension entre la
logique répressive des démolitions, imposées par les bulldozers, et l’ambition sociale de l’État
providence, qui fournit des plans de développement urbain et produit des recensements des
habitants pour les reloger – les deux mains de l’État décrits par Pierre Bourdieu2. Antoine
Brossard ne parle pas ainsi de démolition mais de « relocalisation des logements3. Cette tension

1

David Mosse, Cultivating development: an ethnography of aid policy and practice, London, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, États-Unis d’Amérique, 2005, xvii+315 p. « Policy primarily functions to
mobilise and maintain political support, that is to legitimise rather than to orientate practice. » p.13.
2
Pierre Bourdieu, Sur l’État : cours au Collège de France, 1989-1992, Paris, Raisons d’agir-Seuil, 2011, 656 p.,
p.582.
3
Antoine Brossard, 29 mars 2012, directeur général des services de la mairie, entretien en français.
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se reflète dans les divergences de positionnement entre les différents acteurs institutionnels des
démolitions, marqués par des différenciations de sexe et d’origine.
1) La ZAC, outil cartographique et juridique qui rend les habitants invisibles.
De la même façon que dans l’histoire des démolitions des berges, les nominations
concurrentes sont le produit de relations de domination sociale, économique et politique entre
les groupes sociaux en présence. Les autorités appellent « secteur 1 » la première tranche du
chantier de la ZAC : cela correspond, entre autres, au quartier que les cartographies municipales
avaient dénommé « Jeunes-Arbres », tandis que les habitants l’appelaient Lebi Doti, nom qui
renvoie à la couleur rouge de la terre.
La procédure de ZAC rompt avec les RHI précédentes, car le dispositif permet la mise
en place de logements privés non sociaux, contrairement à la RHI, en vue « d’équilibrer le
budget », c’est-à-dire d’enregistrer des profits pour les sociétés aménageuses. Selon Antoine
Brossard, la RHI implique un engagement à un quota de logements sociaux, tandis que la ZAC
permet un « équilibre d’opération » plus avantageux, permettant de produire des commerces,
des équipements, des logements non sociaux. En outre, des terrains obtenus « à prix coûtant,
parfois gratuitement », rendus constructibles, peuvent être revendus à 23 euros ou 35 euros le
mètre carré, ce qui permet de financer les projets1.
Les dossiers de RHI exigent la délimitation d’un périmètre et un recensement exhaustif
des foyers. Le choix d’abandonner la RHI pour la ZAC est lié à une critique de la lourdeur des
procédures de relogement des RHI, qui ne seraient pas adaptées aux pratiques locales de la
parenté élargie, selon le directeur des services de la mairie :
« Le problème de notre système de RHI, c’est qu’il est directement lié à la situation de la personne,
puisque c’est suivant ses sources de revenu, suivant sa prise en charge sociale qu’on fait le montage
financier. Au sein d’un même famille, au sens de famille élargie, vous allez avoir des gens qui sont
totalement intégrés, en règle, avec des papiers français, d’autres qui auront une carte de séjour, d’autres
qui auront un titre de séjour mais précaire, d’autres qui auront un récépissé de demande de titre de
séjour, ou une attente de jugement déclaratif de naissance, d’autres qui pourront rien donner (sic) si ce
n’est qu’un peu d’ancienneté, et puis quand on traite une famille, on traite ceux qu’on peut traiter, qui
sont éligibles au dispositif. Mais le reste de la famille un peu élargie ne va pas disparaître dans la nature,
continuera à avoir des sympathies et des rapprochements avec les autres, du coup on a… on sait
même… enfin on savait… je pense, on voulait pas trop savoir finalement ce qu’allait devenir ces
personnes-là. »2

1
2

Ibid.
Ibid.
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« Traiter » des familles, alors que les formulaires de relogement sont conçus dans des
schémas familiaux euro-centrés, et réservés aux titulaires d’un titre de séjour, suppose des
démarches administratives longues et complexes – on verra au chapitre 4 qu’elles sont
considérées par les habitants comme par les agents comme un système d’échange de services
et de dons. De ce fait, la solution de la démolition sans relogement faciliterait le travail des
démolisseurs.
En ignorant la question des relogements, la procédure de ZAC vise en outre à éviter
« l’appel d’air » suscité par les RHI :
« On a même le réflexe (…) de dire, attention, si je traite [l’habitat insalubre], je vais faire appel d’air,
parce que ça va laisser croire qu’il y a un processus qui consiste à passer de la clandestinité à la prise
en charge sociale, et on constate aussi qu’à côté d’un site de relogement, eh bien j’ouvre la possibilité
d’occupation illégale sur les terrains avoisinants. Plus je multiplie mes sites de relogement, plus j’ouvre
ces situations. » 1

Contrairement aux politiques de Résorptions de l’Habitat Insalubre menées dans le
passé, la ZAC ne prenait pas en compte au départ la présence d’habitants ayant construit leurs
maisons eux-mêmes sur ces terrains. Ils sont rendus invisibles par le dispositif de ZAC, et
deviennent comparables à des cailloux qui obstruent la construction :
« Là, la problématique des personnes qui sont sur le territoire, c'est un petit peu comme si vous aviez...
je peux construire, mais j'ai des gros cailloux sur mon terrain, il va falloir les enlever. Je peux construire,
mais il va falloir défricher. Je peux construire, mais vu le relief, il va peut-être falloir mettre un peu à plat,
faire des terrassements. Je peux construire, mais il faut que je libère. » 2

Depuis le début des années 20003, la municipalité élabore un « projet urbain
d’ensemble », d’après une rationalité planificatrice qui promeut une cohérence urbaine. Le
projet de « ZAC Saint-Maurice » est porté par la Senog. Il a été planifié d’une manière
cartographique. Il se nourrit de la critique des opérations de relogements RHI des années 1990,
qui avaient abouti à la création de quartiers isolés les uns des autres (voir figure 30)4.

1

Ibid.
Ibid.
3
D’après le directeur des services de la mairie, on parlait déjà de la ZAC en 1999 dans les réunions municipales.
Antoine Brossard, 29 mars 2012, entretien en français.
4
Cela en fait l’une des plus grandes ZAC de France, même si en 2016, l’objectif a été réduit à la baisse à 3 400
logements, selon V. Moracchini et S. Mwadia-Mvita, Document de Contexte, Saint-Laurent du Maroni. La
transition urbaine d’une ville française en Amazonie. Atelier international de maîtrise d’œuvre urbaine du 6 au
20 mai 2016 à Saint-Laurent du Maroni en Guyane, France., op. cit., p.56.
2
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Figure 30 : Photographie aérienne des lotissements

Source : ARUAG, séminaire formes urbaines, 2003

Pour relier tous ces lotissements entre eux et avec le centre-ville, la construction de
4 000 logements1 et divers équipements est envisagée, ce qui permettrait le déplacement du
« centre de gravité » de la ville dans cette zone (voir figure 30). Le projet cartographique de la
ZAC, élaboré en 2004, a une forte dimension esthétique. Allant jusqu’à envisager un lac
artificiel, ce dessin apparaît comme une projection idéalisée. Ces plans sont là encore des
représentations franco-centrées où le fleuve est réduit au mininum dans la représentation de la
centralité sur une photo aérienne, et où la rive surinamaise, présente dans le schéma, disparait
dans la planification (figure 31).
Le projet de ZAC réduit la présence des habitants sur le site à une inspiration décorative :
« Le sol en béton pourrait reprendre des graphismes venus de la culture des Noirs-marrons. »2
En outre, la forme des îlots reprendrait celle de pirogues. Selon l’architecte auteure d’un rapport
critique sur le projet, cette intention d’évoquer le fleuve n’est lisible qu’en plan, et cette forme
de pirogue ne serait pas décelable depuis le sol3 (voir figure 32). Bien au contraire, le projet de

1

SENOG et Cabinet Quadra, ZAC Saint-Maurice, Saint-Laurent-du-Maroni, s.l., 2004.
Ibid., p.49.
3
J.C. Scott, Seeing like a state, op. cit., Chapitre 2 : le processus de planification implique une vue du ciel, abstraite.
Ses propriétés esthétiques sont jugées depuis une perspective que la plupart des terriens n’auront jamais dans leur
vie. Voir aussi le chapitre 7 sur les « marches dans la ville », où les habitants sont des marcheurs par définition,
M. de Certeau, L’invention du quotidien. 1, Arts de faire, op. cit. p.139-164.
2
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ZAC est inscrit dans l’éloignement du fleuve Maroni, élément géographique et historique
pourtant « plus fort que tout » pour cette ville1. L’outil cartographique a une fonction de
légitimation à destination des agents amenés à consulter cette carte, sur laquelle le projet de
ZAC donne un vernis local en évoquant les modes de vie des habitants renvoyés à leur « origine
fluviale ».
Figure 31 : Cartes de la ZAC par le cabinet d’architectes Quadra, 2004.

Source : Centralité de la ZAC, Projet de ZAC, Senog, Quadra, 2004.

1

Archives DEAL, non classées, rapport de vacations du 3 au 7 décembre 2007 de la paysagiste d'État Marie
Verdier sur le projet de ZAC.
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Source : Projet de ZAC, Senog, Quadra, 2004.
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Figure 32 : Détail des propositions d’aménagement de la ZAC, Quadra, 20041

Source : Projet de ZAC, Senog, Quadra, 2004.

Cette planification est toutefois très éloignée des réalités existantes, et ne peut pas servir
à effectuer les travaux. La municipalité a commandé la réalisation de la cartographie à une
agence d’architectes de Montpellier, Quadra. Après les critiques essayées par leur plan de 2004,
cette agence a produit un second plan en 2009 (voir annexe 31), qui était, en 2013, le seul plan
dont disposait la Senog pour orienter ses travaux2. Pourtant, ce plan ne représente pas la
topographie vallonnée de la zone, ni les zones humides des lieux3. Cette carte ne remplit pas un
rôle de plan d’action pour les constructions, ce qui est critiqué par les urbanistes extérieurs à la
Senog.
Les outils cartographiques développés sur la ZAC rendent les occupants réels invisibles.
Le cadastre, créé en 1807 en France, se veut un outil de quadrillage des terres dont dispose
l’État pour rendre « lisible » le territoire et agir dessus4. Sabine Huchette, du fait de sa formation
de géomètre du cadastre, déplore les insuffisances locales de cet outil rapport aux standards
métropolitains :
« Comme le plan du cadastre n’est pas à jour, ces maisons-là n’existent pas. Donc chaque fois que la
Senog veut un bout de terrain, comme il est libre sur le plan, allez on le prend, on décide et on emmène
les bull. Mais non, c’est pas comme ça, il faut peut-être aller faire une reconnaissance avant d’occuper
le terrain, avant de faire des projets ! »5

1

SENOG et Cabinet Quadra, ZAC Saint-Maurice, Saint-Laurent-du-Maroni, op. cit., p.39.
D'après Mathilde Duvert, 2 mai 2013, entretien en français.
3
D’après la critique exercée par l’urbaniste du GRET, Delphine Thibeau, sur ce projet.
4
J.C. Scott, Seeing like a state, op. cit., p.44 : Le cadastre, créé en 1807 avec la création du code rural a standardisé
les modes d’appropriations du foncier.
5
Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
2
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Même les rares occupants qui avaient obtenu un titre de propriété officiel n’étaient pas
pris en compte, car le cadastre n’avait pas été mis à jour1.
Le peu d’informations que les instruments contiennent donne la liberté aux autorités
d’agir sur ces terrains. Les démolitions sont donc mises en œuvre en dehors de toute procédure
légale, qui suppose une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), afin de déterminer un périmètre
pour démolir. Celle-ci aurait été demandée à l’État en 2010 par la Senog, mais la Direction
Départementale de l’Équipement aurait perdu les dossiers envoyés2. Les archives de la DEAL
mentionnent que la création d’une DUP a été exigée de la Senog par la DDE3, mais je n’ai pas
trouvé la trace de cette demande. Finalement, la Senog n’a pas mis en place de procédure
d’expulsion collective, et a réalisé les premières démolitions en dehors du droit.
Ces cartographies de la ZAC sont donc inscrites dans la rhétorique de justification du
projet, davantage que dans sa mise en œuvre. Cette ambivalence est intrinsèque au plan, outil
qui permettrait de rendre lisible la ville pour mieux en gouverner les habitants, mais qui est
nécessairement simplificateur, schématique et ignorant des réalités locales4. Pour Colette
Guillaumin, cette négation de la présence des habitants est caractéristique de l’idéologie
coloniale : la colonisation présentée dans les manuels comme une aventure individuelle, dans
des espaces vides, en l’absence de l’autre5. Cette négation dans l’ordre du discours,
s’accompagne de la nécessité pratique de prendre en compte les occupants au moment des
travaux.
2) Le traitement des occupants lors de la mise en œuvre du projet de ZAC.
Au moment des travaux, les démolitions sont mises en œuvre par les bulldozers. Les
habitants du « secteur 1 » ont été chassés lors des terrassements de 2011. Les récits individuels
des habitants en témoignent, du moins pour ceux que j’ai rencontrés, dont la maison n’avait pas
été démolie mais seulement les abattis. Lili a assisté, impuissante, à la destruction de son abattis
par les bulldozers : « J’ai regardé comme ils ont tout rasé, sans bouger (Mi be sidon luku) » 6.
Sa famille n’avait pas été prévenue de la démolition de son abattis, avant de voir arriver les
engins de démolitions ; les autres habitants rencontrés racontent la même scène, insistant sur
l’absence de dialogue avec les conducteurs d’engins7. Je n’ai pas obtenu de la part des habitants

Sabine Huchette disait que dans d’autres communes du Maroni, certaines parcelles relevant du domaine de l'État
ne sont pas du tout cadastrées, ce qui empêche les cessions aux habitants.
2
Françoise Ambert, 3 juin 2013, entretien en français.
3
Archives DEAL, non classées. Compte-rendu de la réunion du 19 novembre 2008 avec la Senog.
4
J.C. Scott, Seeing like a state, op. cit. p. 5.
5
C. Guillaumin, L’idéologie raciste, op. cit., p.27 et suivantes.
6
Lili et Ine, 8 juillet 2014, entretien en ndjuka.
7
Stephan Pinas, 4 juin 2013 entretien en ndjuka.
1
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un récit global des évènements, car chacun se contentait de ne décrire sa situation personnelle
– ce que j’analyserai dans la seconde partie de ce chapitre.
La méthode d’expulsion des habitants du « secteur 1 », telle qu’elle a été mise en œuvre
en 2011, m’a été relatée par des fonctionnaires critiques, sur le ton de la confidence. J’ai le plus
souvent obtenu ces récits d’agentes métropolitaines comme moi, avec lesquelles une certaine
connivence s’établissait en entretien, du fait de notre proximité sociale. Ces agentes se
positionnaient comme critiques au sein des services de l’État et dénonçant les abus des
politiques menées. Ainsi, la directrice du service urbanisme de la mairie, Mathilde Duvert, me
décrivait les méthodes employées par la Senog comme « inadmissibles » et « inhumaines »,
quand elles consistent à « faire passer un bull à dix centimètres de chaque maison », pour que
les gens aient peur et partent :
« Les gens quand ils ont vu qu’un matin, ils se réveillent, ils ouvrent leur porte et ils risquent de se casser
la gueule de dix mètres de haut, ben ils sont partis. C’est la pression, c’est la pression qui a fait partir
les gens. »1

Ces récits critiques mentionnent qu’au moment du terrassement, on leur aurait crié au
mégaphone : « Partez »2. Sylvain Dachine, chef du service habitat de la mairie, raconte que les
maisons étaient sur des petits « champignons »3. Ce terme « champignon » est une curieuse
métaphore pour décrire les buttes de terres sur lesquelles ont été isolées les maisons, dont j’ai
du mal à saisir l’analogie de forme avec un champignon. Ce terme n’est pourtant pas anodin, et
renvoie, comme le terme d’habitat spontané, à l’idée d’un habitat à la croissance naturelle et
incontrôlable, bien que cette fois, ce soient les bulldozers qui les aient créés.
L’ancien directeur de la Senog, Hubert Fijol, qui se dit « Monsieur ZAC », ne fait aucun
mystère de ces démolitions. Lors de notre entretien, il joue sur la provocation à propos des
« squats ».
« Je fais quoi, moi, j’envoie un bull ? Je mets le feu ? Ce que je voudrais c’est qu’on les vire et qu’on
puisse travailler. Alors Napalm ? » Je note, il se tourne vers son collègue, en riant : Elle va écrire
Napalm ! (…) J’ai fait partir 25 familles ailleurs en faisant passer le bull tout près, et parfois ça tombe,
oh ben dommage ! C’est tombé. Les gens sont partis, ça n’a posé aucun problème. »4

Ces pratiques étaient donc dicibles par les agents en poste.

1

Mathilde Duvert, 2 mai 2013, entretien en français.
Mathilde Duvert, 31 mai 2013, entretien en français.
3
Sylvain Dachine, 27 mai 2013, entretien en français.
4
Hubert Fijol, 21 mai 2013, entretien en français.
2
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Figure 33 : Maison isolée par les terrassements à Lebi Doti.

Photographie personnelle, 2013.

En 2011, ces occupants du « secteur 1 » n’ont pour la plupart pas été relogées, à
l’exception de « 15 ou 20 » familles : les autres personnes « ont pris leurs affaires, leurs
planches et elles sont parties, un peu plus loin »1. En 2012, un rapport de la DEAL évoque un
« déplacement forcé » de populations majoritairement en situation régulière2. Au contraire, le
comité de pilotage de la Senog de janvier 2013, parle d’une « gestion à l’amiable » à propos de
« la gestion des squats », et considère que les occupants sont en majorité des sans-papiers3 : la
Senog légitime ainsi les expulsions réalisées lors des terrassements de 2011.
Pourtant, le projet de ZAC a fait l’objet d’une abondante planification. Des
recensements avaient bien été réalisés par le passé, commandés par la Senog. Contrairement à
ce que laisse penser la carte idéale de l’agence Quadra, la Senog savait que le terrain était

1

Mathilde Duvert, 2 mai 2013, entretien en français.
Rapport pour le préfet sur les difficultés de réalisation de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Saint-Maurice
à Saint-Laurent du Maroni, 20 août 2012, DEAL Guyane, Service Aménagement, Urbanisme, Construction,
Logement. Le paragraphe traite du « relogement des populations installées illégalement sur le périmètre de la
ZAC » : « Ces installations sont illégales au titre de l'urbanisme, les premiers travaux de terrassement ont entrainé
un déplacement forcé de ces populations sans que soit réellement mise en place une politique de relogement pour
les familles en situation régulière. La poursuite des travaux de la ZAC ne pourra pas se faire sans prise en compte
de ce problème. Une maîtrise d'Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) devrait être animée par la mairie, mais rien
n'est lancé à ce jour. » Il cite l'étude récente pour le compte de la Deal qui a dénombré 3000 personnes dont une
majorité en situation régulière.
3
Comité de pilotage du 31 janvier 2013, Senog, ZAC Saint-Maurice, p.5: Sur les 500 logements spontanés occupés
en majorité par des sans-papiers, soit environ 3300 personnes (6 individus par habitat); « 10% a été traité à
l'amiable sur les emprises concernées par les premiers travaux; 2 squats occupés par des sans-papiers situés dans
l'emprise des travaux ne peuvent être gérés à l'amiable car il est demandé un relogement. Une procédure
d'expulsion sera engagée début février 2013 ».
2
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occupé1. Au terme de plusieurs recoupements d’informations, les urbanistes en poste sont
parvenus à démêler les différents statuts d’occupation des habitants, dont certains avaient des
titres de propriété. La plupart des terrains de la ZAC étaient du domaine de l’État. Toutefois,
certains habitants étaient devenus propriétaires de leur parcelle, grâce aux demandes qu’ils
avaient faites à l’ÉPAG, suivies par le service urbanisme. Certains propriétaires des terrains,
qui n’y habitaient pas, ont accepté de la vendre à la Senog2. Une autre personne, occupant le
terrain sans titre officiel de propriété, a pu prouver qu’elle y habitait depuis 30 ans et acquérir
un titre de propriété par la prescription trentenaire. Cette personne a réussi à négocier avec la
Senog et la mairie pour qu’on lui rembourse la plus-value de son terrain, les clôtures, la
déforestation, et le nombre de bêtes qu’il avait. Il avait la preuve que des bêtes étaient nées là.
La mairie lui a redonné un terrain ailleurs3. Au moment du « montage » de la ZAC en 2008, ces
parcelles ont donc été exclues du périmètre concerné.
La Senog avait également fait faire différents recensements des occupants avant de
démolir. En 2008, elle dénombrait 50% d’occupants en situation régulière4. En 2010, la Senog
a demandé à Sabine Huchette de faire un autre recensement. Celle-ci avait déjà recensé les
habitants de ce quartier en 2008 pour la municipalité, afin de récolter la taxe foncière. En 2013,
elle aurait également établi un autre recensement pour la municipalité, destiné à mettre en œuvre
les promesses électorales de longue date concernant l’eau et l’électricité de part et d’autre de la
piste des Vampires5. La Senog a toutefois ignoré ces habitants, comme le déplorait Sabine
Huchette :
« Et quand j’ai annoncé [la présence d’occupants] à la Senog, parce qu’ils m’avaient envoyée faire le
recensement, il y a peut-être trois ans maintenant, avant de commencer les travaux : « Ah ben on va
s’en débrouiller. »6

Ces recensements n’ont donc pas servi à organiser le relogement des populations. Ils
n’ont pas été mis en application lors des opérations, soit parce que les fonctionnaires horsSenog n’y avaient pas accès : Mathilde Duvert, la directrice du service urbanisme, expliquait
que le « seul » recensement sur la ZAC daterait de 2007 ou 2008, mais elle n’en disposait pas

L’agence Quadra elle-même mentionne dans son projet la présence d’un habitat « spontané » dans le paragraphe
sur les « contraintes fonctionnelles » : « Le périmètre de la Z.A.C. intègre des habitations isolées dont quelquesunes présentent un caractère spontané qui se développent route des Sables Blancs et des Vampires. » SENOG et
Cabinet Quadra, ZAC Saint-Maurice, Saint-Laurent-du-Maroni, op. cit., p.5.
2
Mathilde Duvert, 2 mai 2013 entretien en français.
3
Mathilde Duvert, 30 juillet 2013, entretien en français.
4 SENOG. Cabinet C2R. ZAC Saint-Maurice Secteur 1. Enquête Socio-économique et bâti. Août 2008.
5 Antoine-Georges Didier, 24 juillet 2013, entretien en français.
6 Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
1

Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

233

dans son dossier. A la Senog, Françoise Ambert, employée de la Senog, s’appuyait, elle, sur les
recensements antérieurs réalisés par Sabine Huchette, mais elle m’expliqua qu’elle ne pouvait
pas les utiliser car la plupart des personnes recensées étaient parties. Ces données sont
rapidement considérées comme périmées : les agents soulignent que la temporalité des
installations est bien plus rapide que celle des pouvoirs publics. Le recensement à peine déjà
terminé est déjà caduc, du fait des nouvelles installations.
« Donc aujourd’hui faut tout reprendre, faut refaire un inventaire, faut revoir les gens sans-papiers, les
nouveaux, les anciens. »1

Selon ces agents municipaux, c’est le fait même de recenser qui est à l’origine de
nouvelles implantations de maisons, et qui nécessite cet éternel recommencement :
« On parle de projets participatifs, mais la réalité c’est qu’on a une population tellement démunie, que
lorsqu’on a un projet, moins on en dit, mieux on se porte ! On arrive le matin avec le bull, et voilà. »2

Dans le cas de la ZAC, les recensements n’ont pas été suivis de relogements pour
certains habitants, et semblent n’avoir été effectués que par habitude d’une routine, héritée des
RHI.
C’est seulement dans l’urgence suscitée par la prise de conscience de leur présence que
des outils cartographiques représentant les occupants réels ont été élaborés, dans un contexte
de conflits entre la municipalité et la Senog d’un côté, et les services déconcentrés de l’État de
l’autre. En 2011, une étude sur l’habitat « spontané » sur la ZAC Saint-Maurice a été
commandée par la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de
Guyane, qui représente ce Ministère en Guyane3 à une ONG, le GRET (Groupe de Recherches
et d’Echanges Technologiques). Réalisée en 2012, elle propose une nouvelle cartographie, qui
représente, cette fois, l’existant. L’urbaniste, Delphine Thibeau, choisit de dessiner cette carte
à la main, afin d’amoindrir la dimension trop technique de la cartographie, et de la rendre
accessible aux élus4. Elle a dénombré, à l’aide de photographies aériennes, plus de 6 000
personnes dans le périmètre de la ZAC et aux alentours. Chaque quartier, représenté par une
zone hachurée, est assortie du nombre de constructions comptabilisées sur les photographies

1

Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
Mathilde Duvert, 31 mai 2013, entretien en français.
3
GRET, Analyse de contexte et état des lieux de l’habitat spontané sur la ZAC Saint-Maurice et alentours.
L’urbanisation spontanée en Guyane : appui à la mise en œuvre de modes d’aménagement alternatifs, op. cit.
4
Entretien avec Delphine Thibeau, novembre 2013 ; entretien en français.
2
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aériennes, ainsi que du nombre estimé d’habitants, à raison de 6 habitants par maison1 (voir
figure 34).
Figure 34 : Cartographie des quartiers d’habitat spontané, GRET, 2012.

GRET, Analyse de contexte et état des lieux de l’habitat spontané sur la ZAC Saint-Maurice et alentours.
L’urbanisation spontanée en Guyane : appui à la mise en œuvre de modes d’aménagement alternatifs, op. cit.
Repérage habitat spontané, rapport 1, p.35.
1
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Cette carte du GRET, qui n’était pas conçue comme un outil d’action, mais de prise en
compte des occupants réels, est néanmoins utilisée par la suite par les agents de la municipalité,
qui apprécient sa lisibilité. C’est ainsi que Sylvain Dachine, le responsable de la MOUS1 à la
mairie, a agrandi cette carte et l’a accrochée au mur, accrochée derrière son bureau. Lors de
notre entretien, il me désignait d’un geste les « poches » formées par les groupes d’habitants,
« qui grossissent, qui grossissent » et qu’il s’agit pour lui de « traiter » ou d’« attaquer » les
unes après les autres2. Une fonctionnaire employée à la Senog faisait un usage équivalent des
grandes photos aériennes que la Senog possédait3, à partir desquelles elle me désignait les
groupes d’habitants sur lesquels elle intervenait4. Des cartes ou images produites pour susciter
une réflexion critique ont ainsi été utilisée à des fins de démolition, donc on analysera le déroulé
par la suite.
Dans le cas de la ZAC Saint-Maurice, les cartes sont conçues de manière esthétique, et
visent à légitimer le projet en invisibilisant les occupants ; les recensements visent à légitimer
les démolitions en faisant preuve d’une routine administrative inscrite dans les habitudes locales
depuis trente ans. En outre, la cartographie comme les recensements, quand ils sont conçus
comme des outils opérationnels, servent à légitimer les projets ; quand ils sont conçus pour faire
réfléchir les élus sur leurs pratiques, ils deviennent des outils d’action pour le délogement.
3) Des postures divergentes parmi les démolisseurs.
La fonction de légitimation des outils de gouvernement joue un rôle chez les agents
médiateur auprès des habitants concernés par ces démolitions. Ce projet de ZAC Saint-Maurice
comporte une tension entre la dimension sociale du projet de construction de logements sociaux,
et la négation de la présence sur le site de nombreux habitants, disqualifiés en tant
qu’« illégaux ». Ces politiques sont menées par un État français bienfaiteur : pour un certain
nombre de fonctionnaires, c’est la perspective d’un relogement qui permet de justifier les
démolitions du point de vue moral. La critique de cette technique du bulldozer révèle des
dissensions internes aux institutions, certains agents s’estimant plus humanistes que d’autres –
mais tous, dans la pratique, œuvrent aux démolitions. Ces divergences sont institutionnelles,
mais recoupent aussi des postures différenciées selon le genre et l’origine parmi ces agents.

La Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale, c’est à dire l’accompagnement social des délogements, était en train de
passer de la Senog à la commune, sur la demande de l’État. En mai 2013, la chargée de mission de la Senog aurait
souhaité garder cette compétence, même si elle dit ne pas savoir avec quels partenaires doivent y participer : « tout
cela est très flou ». Françoise Ambert, 28 mai 2013.
2
Sylvain Dachine, 27 mai 2013, entretien en français.
3
Probablement prises par l’ancienne Aduag, actuelle Audeg, agence d’urbanisme critique de Cayenne.
4
Françoise Ambert, 3 juin 2013, entretien en français.
1
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Les pratiques de démolition que j’ai décrites étaient fortement critiquées au sein des
institution. Cette critique venait principalement des services déconcentrés de l’État, la La
Direction de l’Équipement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL, ancienne DDE), et
l’ONG qu’elle a recrutée sur ce dossier, le GRET. Leur dénonciation des démolitions
« sauvages » s’adressait aux institutions locales, la mairie et sa société d’aménagement, la
Senog1. Au moment de mon enquête, le directeur de la subdivision de la DEAL de SaintLaurent était en mauvais termes avec la Senog, qui ne lui fournissait aucune information sur ce
dossier2. Au contraire, les employés municipaux qui assumaient les démolitions critiquaient
l’État, les « ONG » qui empêchaient la ZAC d’avancer3, ainsi que la « Deal », comme l’appelait
ironiquement Antoine-Georges Didier4.
Toutefois, cette critique ne se limitait pas aux agents des services déconcentrés de l’État,
et existait au sein des collectivités locales et de la Senog. Cette dernière traversait une crise
depuis les scandales financiers et politiques qui l’ont affaiblie en 2010-2011. Au bord de la
faillite, elle a subi le départ de l’ancien directeur, mis en examen et condamné pour abus de
biens sociaux, ainsi que le maire5. Un nouveau directeur avait été nommé, et le chef de projet
de la ZAC, Hubert Fijol, avait été marginalisé au sein même de la Senog. Proche de la retraite,
il avait abandonné, au moment de notre rencontre en 2013 l’espoir de voir naître son « bébé »
tel qu’il l’avait conçu. Les pratiques de démolitions sans relogement étaient dénoncées
localement : la directrice du service d’urbanisme municipal dénonçait l’inhumanité de ces
pratiques hors enregistrement. Sabine Huchette, fonctionnaire à la CCOG après qu’elle a été
évincée de la mairie, dénonçait un traitement des habitants comme des « chiens », par une
Senog décrite comme une « machine à broyer », dont les dirigeants n’ont « aucun respect de
l’autre. »6 Au sein même de la Senog, la personne nouvellement recrutée pour se charger de
l’accompagnement social des habitants, Françoise Ambert, dénonçait les pratiques « au

1

La DEAL, par laquelle sont passées les attributions de financements du projet de ZAC, est porteuse des exigences
de respect de la légalité. C’est elle, de Cayenne, qui a commandé l’étude du GRET sur « l’habitat spontané » sur
la ZAC pour mettre en évidence la présence des occupants. Céline Benedetti, 1ier février 2013, entretien en français.
2
La Senog était assez jalouse de ses cartes : pas plus qu’à moi, Hubert Fijol n’a souhaité le fournir à d'autres
urbanistes soupçonnés d'être critiques, comme l'urbaniste du GRET, Delphine Thibeau, n’a pu obtenir le document
qu’à condition de le photocopier, et non en version numérique. Il m’a permis de consulter les archives de son
prédécesseur au sujet de la ZAC, et m’a proposé d’assister à une réunion avec Mathilde Duvert au service
urbanisme à l’occasion de la visite de stagiaires de la DEAL Cayenne, 28 mai 2013.
3
Hubert Fijol, 21 mai 2013, entretien en français.
4
Antoine-Georges Didier, 24 juillet 2013, entretien en français.
5 http://www.franceguyane.fr/actualite/faitsdivers/senog-le-navennec-et-bertrand-condamnes-207661.php
Consulté le 27 juillet 2016 : Le 12 août 2014, « Léon Bertrand, président de la Société d'économie mixte du NordOuest guyanais, et Guy Le Navennec, ancien directeur général, ont écopé d'une peine de prison avec sursis et d'une
amende de 200 000 et 300 000 euros pour des faits d'abus de biens sociaux. »
6
Sabine Huchette 19 juillet 2013, entretien en français.
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bulldozer » de la Senog1. Ces agentes remettaient en cause, sinon le principe du délogement,
du moins la manière d’y procéder. Ces différentes fonctionnaires s’adressaient mutuellement
ces reproches, afin de se décrire comme plus compétente. Ainsi, Sabine Huchette est par
exemple surnommée « Madame Bulldozer » par Mathilde Duvert qui lui a succédé au service
urbanisme. Lors de notre entretien en 2013, Sabine Huchette légitimait son action au nom de
principes humanistes et dressait une critique acerbe des politiques de la municipalité
corrompue. Cette présentation de soi comme humaniste permet de se légitimer en tant que
professionnelle intègre, par opposition à ses collègues.
Ces postures professionnelles divergent en fonction du sexe et de l’origine des agents.
Parmi les agents interviewés, que les habitants de Lebi Doti connaissaient comme leurs
interlocuteurs lors des négociations, j’ai observé deux postures. D’un côté, des hommes créoles
guyanais développent un discours martial sur leurs pratiques des démolitions. De l’autre, des
femmes d’origine métropolitaine, dévouées, mettent au contraire l’accent sur le volet social de
leur action, revendiquant un fort engagement humaniste pour le bien-être des populations. Je
comparerai ici les entretiens avec les acteurs spécialistes des démolitions présentés plus haut
(renvoi) : Sylvain Dachine, le chef du service habitat ; Antoine-Georges Didier, employé
subalterne du service urbanisme ; Sabine Huchette, ancienne collaboratrice de la mairie ; et
Françoise Ambert, qui a « remplacée »2 Sabine Huchette à la Senog pour la gestion des
démolitions. Après une première carrière comme prothésiste dentaire, puis dans
l’administration en Corse, elle avait été employée de la sous-préfecture, où elle était en charge
d’établir les titres de séjour. Elle avait été recrutée en 2013 par la Senog pour se charger de
l’accompagnement social des habitants de la ZAC. Contrairement aux trois autres, elle n’a pas
d’expérience dans la gestion de l’habitat dit spontané, mais dans celle des papiers.
Avec les policiers municipaux, Antoine-Georges Didier et Syvain Dachine disaient
former une équipe pour « sillonner le terrain »3, ou encore pour réaliser des opérations « coups
de poing », c’est-à-dire des « recensements éclairs »4. Antoine-Georges Didier, évoquait
« l’hémorragie » suscitée par le seul fait de venir recenser5. Ce terme, comme celui de
« résorption » renvoie à un épanchement liquide des quartiers en question, considérés comme

1

Françoise Ambert, 28 mai 2013, entretien en français.
C’est le terme employé par Sylvain Dachine, même si stricto senso, Sabine Huchette n’a jamais été employée
par la Senog, mais a simplement réalisé un recensement pour eux, tandis que Françoise Ambert fait partie de
l’équipe de la Senog.
3
Terme employé par Sylvain Dachine, 27 mai 2013, à propos des recensements réalisés avec Mme Huchette et
Mme Ambert.
4
Antoine-Georges Didier, 24 juillet 2013, entretien en français.
5
Ibid.
2
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un tout organique, en l’occurrence, malade – de la même façon que l’immigration peut aussi
être décrite comme pathologique, et à « traiter »1. Il m’expliquait que lors de leurs
collaborations avec l’INSEE, les agents recenseurs de la municipalité inventaient de nouvelles
techniques pour éviter cette « hémorragie ». Ils n’annonçaient pas à l’avance le recensement, et
en raccourcissaient la durée sur trois jours, pour éviter les sur-déclarations d’habitants qui
espéreraient être relogés2. Ils utilisaient désormais des techniques de GPS pour marquer les
positions des habitations : les positions étaient ensuite reportées sur des fiches de terrain. Depuis
l’arrivée de cette nouvelle technologie, les recensements pouvaient être condensées en une seule
journée. Les « baraques » à démolir étaient marquées à la bombe (« elles se ressemblent
toutes ») : toutefois, comme les projets de démolition n’avaient pas lieu tout de suite, les agents
ont remarqué que les numéros qu’ils apposaient étaient ensuite utilisés comme adressage 3,
l’équipe a alors décidé de marquer les maisons d’un chiffre et d’une lettre.
Les discours des deux hommes étaient empreints d’une virilité combattive. AntoineGeorges Didier appelait « retour de la flamme » le non-départ des réfugiés, ou plutôt leur retour
après un premier départ – il m’expliquait qu’en mécanique, le retour de la flamme désigne
l’explosion qui se produit quand des gaz n’ont pas assez brûlé4. Sylvain Dachine disait
d’Antoine-Georges Didier qu’il était « l’épée de Damoclès » du service, le « fer de lance »,
mais aussi l’œil gauche et droit du maire. Il incluait dans cette équipe le chef de la police
municipale, Jules Henry, filant la métaphore de l’organisme vivant : le policier serait « les deux
bras » du maire, appliquant la police du maire. Il s’occupait des démolitions, se rendant avec le
maire dans les squats où les habitants étaient les plus tendus, et également de la répression des
responsables, les « marchands de sommeil »5. On remarque ici la dimension guerrière de la
métaphore du corps municipal comme étant armé. Antoine-Georges Didier mentionnait aussi,
parmi les personnes qu’il pouvait mobiliser pour une « opération coup de poing », un ancien
policier municipal avec qui il travaillait lorsqu’il était au foncier, qui était désormais employé
de l’INSEE6.
Contrairement à leurs collègues hommes, les deux femmes engagées sur les démolitions
de la ZAC étaient très critiques des méthodes « inhumaines » de leurs collègues. Françoise

H. Donnan et T.M. Wilson, Borders, op. cit. Chapitre 7 : L’image de l’épidémie ou de l’infection peuvent être
associées à la figure de l’étranger, métaphores pour parler de son indésirabilité. C. Nadia Seremetakis, alors
ministre de la santé en Grèce, suggère que les frontières sont représentées comme une infection, suppurant non
seulement des personnes mais aussi des substances contaminées et contagieuses, p.490. C. Nadia Seremetakis, « In
Search of the Barbarians: Borders in Pain », American Anthropologist, 1996, vol. 98, no 3, p. 489‑491.
2
Antoine-Georges Didier, 24 juillet 2013, entretien en français.
3
Ibid.
4
Ibid.
5
Sylvain Dachine, 27 mai 2013, entretien en français.
6
Antoine-Georges Didier, 24 juillet 2013, entretien en français.
1

Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

239

Ambert rapportait cette dénonciation à l’origine créole de ces derniers: elle dénonçait la
« haine » que les « Guyanais », c’est-à-dire les Créoles, déploieraient envers les Bushinengués.
L’accusation de racisme visait ici à disqualifier des professionnels créoles. Cette affirmation lui
permettait aussi de rester silencieuse sur le fait que les traitements inégalitaires des habitants
sont également réalisés par les agents métropolitains.
Ces deux femmes décrivaient leur travail comme n’étant pas réduit à la démolition, mais
allant vers l’accompagnement social des personnes délogées. Françoise Ambert disait qu’elle
était, normalement, payée pour faire des recensements, pour savoir si les maisons avaient été
vidées, afin de pouvoir donner cette information au tribunal pour ensuite les faire démolir. Dans
sa présentation, elle minimisait l’aspect « délogement » de son travail, qu’elle reconnaissait
pourtant plus loin dans l’entretien : « Mon travail, c’est d’expliquer aux gens qu’il est nécessaire
de quitter leur logement ». Elle disait « aider » les gens, par « esprit personnel », et parce que
les assistantes sociales feraient défaut1. Pour les personnes qui n’avaient pas de titre de séjour,
elle travaillait également avec une écrivaine publique, installée à son compte pour aider les
habitants de Saint-Laurent avec leurs démarches administratives, et pensait éventuellement se
reconvertir à son compte dans ce domaine2. Catholique pratiquante, Sabine Huchette disait
avoir une vision « de l’humain ». Elle aussi « aidait » les habitants à monter des dossiers de
demande de logement, ce qui était d’ailleurs la raison pour laquelle elle se pensait appréciée :
« Comment moi, je réussis à m’intégrer avec eux, ben c’est parce que quand ils viennent me voir, je les
écoute, je les respecte, je les aide à faire des dossiers. » 3

Ces deux femmes ne présentaient pas cette activité d’assistance comme étant
spécifiquement féminine. Sabine Huchette dénonçait le sexisme du maire à son égard quand
elle lui faisait part de son indignation :
« Et je suis désespérée pour certaines personnes. Une fois, j’en parlais avec le maire, il m’a dit « Ah
ouais, tu réagis comme ça parce que tu es une femme. » Je vois pas ce qu’il y a de féminin là-dedans,
c’est humain, point final. » 4

Elles ne se privaient pas pour autant d’un registre valorisant l’efficacité des démolitions, et
présentaient leur mission comme une lutte contre l’habitat précaire. Sabine Huchette souhaite
la mise en place d’« une brigade qui passe tous les matins pour voir ce qui se passe »5 et détruire

1

Françoise Ambert, 3 juin 2013, entretien en français.
Ibid.
3
Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
4
Ibid.
5
Ibid.
2
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les maisons en cours de construction. Toutefois, contrairement à leurs collègues masculins, elles
éprouvaient le besoin d’insister sur la dimension sociale de leur travail pour le relogement.
En outre, elles revendiquaient leur empathie avec « la population locale ». Sabine
Huchette opposait son attitude avec celle d’autres fonctionnaires, comme Mathilde Duvert, qui
« ne connaît pas ces quartiers, n’y met jamais les pieds », et n’aurait « aucune affinité avec la
population locale ». De même, Françoise Ambert pensait que c’est précisément pour sa
popularité qu’elle aurait été recrutée par la Senog, dont elle avait connu le directeur lorsqu’elle
travaillait à la sous-préfecture, à l’occasion d’une semaine sur le fleuve avec le sous-préfet. Le
directeur aurait vu combien elle était « à l’aise » avec les gens du fleuve, qui dansaient pour
elles, en criant : « Madame Françoise ! » C’est à ce moment qu’il lui aurait fait cette proposition
d’emploi1. Françoise Ambert ne parlait pas la langue locale, c’est d’ailleurs la raison pour
laquelle elle avait sollicité Sabine Huchette, dans un premier temps, pour l’aider à effectuer un
nouveau recensement en 2013. Elle aurait toutefois découvert sur le terrain que Sabine Huchette
n’était pas très bien accueillie par les habitants – ce qu’elle expliquait par la taxe foncière que
cette dernière prélevait, et non par son rôle de messagère des démolitions. La présentation de
soi comme « proche » des habitants était une revendication professionnelle explicite de ces
agentes. Les agents guyanais, en entretien avec moi, s’abstenaient d’une telle posture, leur
appartenance locale ne faisant aucun doute.
Ainsi, ces agents adoptent des postures sensiblement différentes vis-à-vis des
démolitions, selon leur sexe et origine. Ces intermédiaires croyaient sincèrement au bien-fondé
de leur mission de démolition, dans un « souci d’intérêt général ». Ils effectuaient des
démolitions depuis les années 1990, à l’époque des RHI : leurs activités de recensements étaient
routinières. Les normes et les pratiques de démolitions qu’ils mettent en œuvre depuis les
premières RHI ont donc une forte inertie professionnelle pour ces agents. Pourtant, la ZAC ne
comportait pas d’expulsion officielle, ni de périmètre d’expulsion, puisque les projets urbains
ignoraient la présence d’occupants.
Les recensements avaient pour effet de légitimer les démolitions par la possibilité d’un
relogement. Ce relogement n’a pourtant pas eu leur dans nombre de cas de délogés du « secteur
1 ». Selon Sylvain Dachine, cette absence de compensation s’explique par le fait qu’ils
n’avaient pas de situation régulière2, mais cette affirmation est contestée par ses collègues
féminines qui disent connaître des personnes de nationalité française dans ce cas, et par les

1
2

Françoise Ambert, 3 juin 2013, entretien en français.
Sylvain Dachine, 27 mai 2013, entretien en français.
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recensements effectués1. La frontière franco-surinamaise prend ainsi un effet performatif,
puisque la présence « illégale » des occupants légitimerait leur expulsion sans compensation.
De fait, la construction des populations par ces technologies gouvernementales déployées à
l’occasion des démolitions a évolué dans le temps : de catégories ethnicisées, on est passé à un
usage courant de catégories juridiques sur le statut migratoire.

C) Maisons illégales, habitants racialisés.
Les démolitions mobilisent des catégorisations des habitants et des maisons par ces
agents de l’État. Cette classification opère le tri entre ceux qui peuvent être relogés ou non,
ceux qui doivent partir et ceux qui peuvent rester. Contrairement à la période précédente, c’est
moins ici l’argument de l’insalubrité que celui de l’illégalité qui est mobilisé. L’illégalité des
maisons et de leurs occupants est construite par les réglementations en vigueur : de la même
façon que la déportation des sans-papiers a été analysée comme une façon pour l’État de
réaffirmer sa souveraineté, en marquant les migrants du sceau de l’« illégalité »2, ce sont les
normes étatiques sur la propriété foncière et les permis de construire qui rendent des maisons
illégales. Ces maisons sont jugées « indignes » d’exister, parce qu’invivables et/ou parce
qu’illégales. Ces catégories performatives justifient la mise en place de démolition.
Les catégories explicitement employées par les agents en charge des résorptions à SaintLaurent-du-Maroni ont évolué dans le temps : alors qu’auparavant, les habitants des berges
étaient considérés comme des « primitifs », car la frontière était peu appliquée (cf chapitre 2),
ils deviennent progressivement des « étrangers »3. Les catégorisations raciales ou ethniques
restent toutefois sous-jacentes, notamment dans les discours sur les pratiques familiales des
habitants, par opposition à une norme métropolitaine sur les pratiques d’habiter. Les
démolitions du « secteur 1 » de la ZAC étaient justifiées par des formes de disqualification des
vies locales, selon des processus de racialisation exprimés sous des formes ethnicisées, tandis
que les habitants catégorisaient les institutions et leurs agents à travers la catégorie de Bakaa.

1

Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français. En effet, le recensement de 2008 compte autant de Français
que d’étrangers, dont la plupart sont en situation régulière. SENOG. Cabinet C2R. ZAC Saint-Maurice Secteur 1.
Enquête Socio-économique et bâti. Août 2008. En juillet 2008, le cabinet C2R recensait 34 chefs de ménages, dont
17 français et 17 étrangers (16 Surinamais et 1 Guyanien), dont seulement 8 en situation irrégulière (p.6 et p.7).
2
Nicholas De Genova et Nathalie Mae Peutz (eds.), The deportation regime, op. cit. p.2.
3
M.-J. Jolivet, « Du « sauvage » à l’« étranger » ou les difficultés de l’identification guyanaise », art cit.
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1) Catégorisations racialisées de l’habitat et des habitants.
La notion d’insalubrité ne vise pas seulement des éléments bâtis mais aussi ses
occupants : autrement dit, la catégorisation comme insalubre ne relève pas seulement de critères
matériels mais aussi de lectures de la population concernée. Certes, la notion d’insalubrité est
définie par les autorités publiques en fonction d’un niveau de dangerosité du bâti pour la santé
ou la sécurité des occupants1. Lors de l’application de la loi Vivien, des critères d’insalubrité
très nombreux ont été définis, dont la combinaison selon des formules mathématiques devait
servir à mesurer de manière objective le degré d’insalubrité (voir annexe 28)2. Ces catégories
sont appliquées aux maisons. Toutefois, la manière dont elles sont appliquées révèlent des
catégorisations des personnes qui y vivent. Ces catégorisations concernent en premier lieu
l’habitat, qualifié en termes dépréciatifs pour justifier sa démolition. A travers les maisons, les
habitants sont également caractérisés.
Marie Benzaglou soulignait dans sa thèse que la notion d’insalubrité, malgré tous les
critères déployés par les législateurs, liés à la notion de risque pour la santé des occupants et
des voisins, restait remarquablement « difficile à définir » pour les acteurs, qui introduisent des
éléments « urbains (densité, rues sinueuses, enclavement…) ou des critères sociaux (problèmes
de voisinage, délinquance, précarité sociale des ménages…) »3. Comme les signes extérieurs
de la différence racialisée, l’insalubrité « saute aux yeux », et se passe de définition :
« Quand je demande à l’un des acteurs comment il fait pour caractériser un quartier de « bidonville » ou
de simplement insalubre, il répond : « pour ce qui est insalubre, bidonville, ça va très vite, c’est à la
louche hein. (…) Quand c’est du bidonville c’est vraiment du bidonville quoi. »4

Cette aporie évoque l’évidence de la race analysée par Stuart Hall, « comme si ce corps
représentait un marqueur au-delà duquel la discussion n'aurait plus de sens »5. Or, l’analyse des
politiques de démolition à Saint-Laurent a montré que la définition de l’insalubrité était souvent
connectée au processus de disqualification de ses habitants, infériorisés selon des
catégorisations de classe et de race. L’urbaniste Léopold Bonnecarrère, dans un mouvement
critique par rapport aux catégorisations hexagonales, souligne que sa propre maison cayennaise,

1

« Lorsqu'un immeuble présente un danger pour la santé ou la sécurité des occupants, le préfet peut engager une
procédure d'insalubrité à l'encontre du propriétaire d'un logement ou du syndic de copropriété lorsque l'immeuble
est en copropriété. » https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16158 consulté le 28 juillet 2016.
2
Ses critères ont récemment été redéfinis par une grille encore plus complexe de 16 pages par une Agence
Nationale
pour
l’Amélioration
de
l’Habitat :
http://www.financement-logementsocial.logement.gouv.fr/IMG/pdf/insalubrite_grille-1_cle7a6d11.pdf, consulté le 28 juillet 2016.
3
Marie Benzaglou, Les exclus, régulateurs de l’action publique, Thèse de doctorat en études urbaines,
aménagement et urbanisme, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 2006, 812 p., p.321.
4
Ibid.,p.347
5
Stuart Hall, Identités et cultures 2: politiques des différences, traduit par Aurélien Blanchard et traduit par Florian
Vörös, Paris, France, Éditions Amsterdam, 2013, 285 p.
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louée à une grande famille de la bourgeoisie locale, était en bois, « un peu aux quatre vents »,
et qu’il s’était construit un garage et une douche extérieure, « tout ce qu’il ne faut pas faire, et
qu’on appelle de l’habitat insalubre ». Au contraire, « les immigrés » qui construisaient leur
logement avaient eu plus de difficultés, parce qu’ils « n’avaient rien, s’installaient sur des
terrains dont personne ne voulait – et donc des terrains qui étaient donc mal drainés, humides,
et caetera – et qui construisaient avec des matériaux de récupération, mal, dans des conditions
d’exploitation les uns par rapport aux autres ». Il en conclut : « On a créé une deuxième race,
un peu, de bidonville » : le terme « race » évoque bien l’équivalence entre la catégorisation
d’insalubrité du bâti par les urbanistes, et celle des habitants comme « immigrés ». A travers la
catégorisation d’insalubrité, c’est donc les habitants racialisés, étrangers et des classes
populaires qui sont visés.
Les procédures législatives pour les démolitions collectives ont été forgées à l’époque
de la décolonisation pour s’appliquer à des populations minoritaires racialement. La question
des « bidonvilles », terme importé du Maghreb selon Françoise de Barros1, est apparu en France
dans les années 1950. Les « résorptions » de bidonvilles sont dans un premier temps gérées par
la Sonacotra, la Société de logement pour les travailleurs algériens créée en 1956 : cette société
opérait des relogements séparés pour les familles françaises et étrangères2. Son personnel était
recruté en Algérie française, important des catégories et pratiques coloniales, comme l’ont
montré Françoise de Barros3 et Choukri Hmed4. Ce phénomène est comparable avec d’autres
administrations de gestion des étrangers, étudiées par Alexis Spire5. L’Outre-Mer a joué le rôle
de laboratoire de ces législations : la loi Debré sur les résorptions de bidonvilles de 1964 a
d’abord été expérimentée à la Réunion, dont Michel Debré était député6. Les outils législatifs
de la RHI ont été conçus dans des situations coloniales.
À Saint-Laurent, les habitants des berges étaient vus comme des « primitifs ». En 1966,
un Schéma Directeur d’Aménagement Urbain est mis en place à Saint-Laurent du Maroni. La
présence de ces derniers n’est pas ignorée par ce projet, puisqu’elle est représentée sur le plan

Françoise (De) Barros, « Des « Français musulmans d’Algérie » aux « immigrés » », Actes de la recherche en
sciences sociales, septembre 2005, no$ 159, no 4, p. 26–53.
2 Marc Bernardot, « Chronique d’une institution : la “sonacotra” (1956-1976) », Sociétés contemporaines, 1999,
vol. 33, no 1, p. 39‑58.
3 F. (De) Barros, « Des « Français musulmans d’Algérie » aux « immigrés » », art cit.
4 Choukri Hmed, « « Tenir ses hommes » », Politix, 2006, no 76, p. 11‑30.
5
Alexis Spire, Étrangers à la carte: l’administration de l’immigration en France, Paris, France, B. Grasset, 2005,
402 p.
6
Les crédits de la résorption sont d’ailleurs prioritairement dirigés vers la Réunion en 1965 et 1966 : Ministère de
l’environnement et du cadre de vie. Direction de la Construction. Bilan des procédures d’intervention de l’État
dans la résorption d’habitat insalubre. Novembre 1978. IAURIF, division Habitat Equipement. Etude réalisée par
Catherine Larnicol, sous la direction de Joseph Berthet, CDU 18828.
1
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« Habitat » : des icônes en forme de petites huttes signalent l’existence de « villages des tribus »
le long des berges du Maroni, à l’emplacement des quartiers marrons des berges et du village
amérindien Paddock (voir annexe 25). Dans la continuité de la catégorie de « primitifs » de
l’époque coloniale, Amérindiens et Marrons sont ici représentés à l’identique – ces groupes
étaient considérés sous la bannière commune de la non-appartenance à la civilisation du littoral.
Pour autant, le rapport du SDAU ne mentionne pas leur présence dans le texte du projet, comme
si elles faisaient partie du paysage, sans nécessiter d’intervention publique. Aucune politique
publique n’était alors menée envers ces personnes, qui ne sont pas recensées par l’INSEE
jusqu’à la fin des années 19801.
C’est avec la mise en place des politiques de RHI que les premiers recensements
statistiques de ces habitants ont été réalisés. Les premières statistiques réalisées sur ces
populations du Maroni sont révélatrices des catégories alors employées pour rendre cette
population lisible, directement héritées de l’époque coloniale. Alain Desrosières a montré
comment le langage statistique était le produit d’une négociation entre acteurs des sphères
administratives et académiques2. Les statistiques sont des outils puissants d’administration des
habitants3. Dans un premier temps, le premier recensement des « cases » établi par Lucien
Walcott en 1972 consiste en une simple liste de noms, auxquels une appartenance « tribale »
est assignée : « Boni, Pamaka, Saramaka ou Boche » (terme alors utilisé comme synonyme de
Ndjuka), ainsi que la présence éventuellement d’une compagne, et qu’un nombre d’enfants
(voir annexe 26)4. De même, les recensements de 1975 et 1978 des mêmes quartiers ne prennent
pas en considération la nationalité, mais « l’ethnie » (annexe 27). Les 22 critères d’insalubrité
définis par la loi Vivien ont été appliqués aux habitants des berges du Maroni, considérées
comme « tribale », de manière collective, en faisant une fiche pour tout un groupe de maisons
(voir annexe 29). Ces catégories ethnicisées étaient donc en continuité avec l’époque coloniale
de la Guyane qui racialisent les populations dites « primitives », dont la citoyenneté n’était pas
posée en tant que telle (chapitre 2).
Les habitants des berges ont pourtant un traitement différencié, initié à la fois par les
Blancs et par les élus créoles qui sont les acteurs des politiques de logement. En témoigne

1

K. Bilby, The Remaking of the Aluku: Culture, Politics and maroon Ethnicity in French South America, op. cit.,
p. 290
2
Alain Desrosières, La politique des grands nombres: histoire de la raison statistique, Paris, France, Éditions la
Découverte, 1993, 1993, 437 p.
3
A. Desrosières, Prouver et gouverner, op. cit. ; J.C. Scott, Seeing like a state, op. cit.
4
Archives communales, Foncier, Recensement des cases situées aux lieux-dits : « Roche Bleue », « Village
Toto », « Village annamite », « extrémité avenue du Général de Gaulle », du 27 février 1972 par la commune de
Saint-Laurent du Maroni, Lucien Walcott.
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l’inégalité de traitement entre les habitants des berges et ceux du Camp de la Transportation.
Lors des visites à domicile réalisées en 1981, seuls les habitants du Camps, des créoles
originaires du Haut-Maroni, ont eu des fiches de recensement individuelles. Au contraire, les
fiches des habitants des berges étaient collectives, et établissaient l’insalubrité de centaines
d’habitants pour chaque fiche (voir annexe 23). Ce procédé révèle un processus de racialisation
spécifique aux habitants des berges, où la personne disparait derrière la catégorie1.
Au début de l’opération de relogement, les habitants des berges n’étaient pas considérés
comme des étrangers, mais plutôt comme des « primitifs », et leur circulation sur le Bas-Maroni
n’était pas rendue illégale (cf chapitre 2, II.A.1). Les agents créoles et métropolitains appelaient
ces quartiers des berges « villages », soulignant leur ruralité supposée, mais pas leur origine
étrangère. Jeanne-Marie Servières souligne qu’en 1984, lorsqu’elle se rendait sur les berges,
elle « n’allai[t] pas chez des étrangers ». Beaucoup d’élus municipaux avaient l’habitude de les
fréquenter, pour aller se baigner dans le fleuve, faire la lessive ou partir à la pêche2, ou bien en
allant aux commerces du village chinois3. Les élus créoles connaissaient les habitants des berges
personnellement, de longue date. Ils les considéraient comme étant leurs « compatriotes »4,
étant « de Saint-Laurent. »5 Avant l’opération de la Charbonnière, la question de la nationalité
se posait peu, comme l’expliquait une adjointe de l’époque, Jeanne-Marie Servières :
« Tout le monde était… ils étaient Boni, ils étaient du fleuve… les gens avaient leurs papiers. C’est
maintenant qu’il y a eu un apport d’étrangers. (…) C’était des gens qui étaient là depuis très, très, très
longtemps. Ils se considéraient même comme propriétaire du… Bon, ils ont pas la culture de la propriété,
c’est depuis qu’ils sont partis à la Charbonnière qu’ils sont devenus vraiment propriétaires. Mais ils
étaient là depuis des années. (…) Mais c’était des gens de Saint-Laurent, ou d’Apatou. Des Boni. Ils
étaient nés sur le territoire français. Il n’y avait pas de problème de papiers. (…) »6

À l’époque, les élus connaissaient personnellement les habitants des berges : Edmond Walcott,
conseiller municipal qui a grandi au Camp de la Transportation, connaissait « tout le monde à
la Roche Bleue ». Il a également participé aux actions menées par les Sœurs franciscaines qui
évangélisaient les enfants de ces quartiers. De ce fait, lors des relogements, il était vigilant pour
ne pas attribuer de logement à « de nouveaux noms » qu’il ne connaissait pas, et qu’il savait
habiter sur le fleuve et non à Saint-Laurent7.

C. Guillaumin, L’idéologie raciste, op. cit.
Entretien avec Cécile Alfred du 3 avril 2012, en français.
3
Entretien avec Hélène Perret du 3 avril 2012, en français.
4
Entretien avec Lucien Walcott, 4 avril 2012, en français.
5
Entretien avec Jeanne-Marie Servières, 22 mars 2012, en français.
6 Jeanne-Marie Servières, 22 mars 2012, entretien en français.
7
Edmond Walcott, entretien du 27 mars 2012, en français.
1
2
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Ce sont les politiques d’habitat qui déclenchent les premières interrogations au sujet de
la nationalité des habitants. Les autorités considéraient que la nationalité des habitants marrons
recoupait le clivage ethnique entre « Bonis » et « Boshs* », les uns étant français et les autres
surinamais. Toutefois, le contexte des années 1970 brouille ces distinctions, avec des
reformulations des catégories ethnicisées en contexte urbain.
La naissance d’identifications communes aux différents groupes est un processus qui
date de l’immigration en ville : Kenneth Bilby analysait déjà dans les années 1980 la naissance
d’un sentiment d’appartenance pan-marron et urbain chez les habitants des berges de SaintLaurent-du-Maroni, notamment dans les sous-cultures musicales urbaines1. Dans le passé,
différents termes ont pu être revendiqué pour désigner cette identification commune. Un certain
usage de la catégorie « aluku » était mise en avant y compris par des Ndjukas : c’est un Ndjuka
qui a créé, dans les années 1970, la première association culturelle officielle, l’association
Aluku, pour défendre cette identification2. Par la suite, d’autres termes d’auto-identification
surgissent, comme Noirs-Marrons3, et Bushinengués. Aujourd’hui, le terme Bushikondesama
est le plus employé en langue ndjuka pour parler des différents groupes issus du marronnage
dans leur ensemble.
Le rejet de ces groupes homogénéise également ces différentes appartenances : MarieJosé Jolivet a analysé la façon dont Amérindiens et Marrons étaient rejetés comme des figures
de la non-civilisation par la société créole4. Les habitants des berges étaient alors appelés de
manière générique et péjorative les « Boshs »*. Dans un roman de 1936, le romancierethnologue Jacques Perret fait ainsi dire à Martin, un chercheur d’or métropolitain, sur le ton
de l’évidence :
« Et bien voici, dit Martin : Boshs, Boni, Paramacas, Saramacas et autres font bien autant de tribus
différentes mais, pour simplifier, on les appelle tous des Boshs, comme en 1870 on appelait tous les
Allemands des Prussiens. Vous ne saviez pas ? »5

En réaction à cette stigmatisation, les habitants des berges se retrouvaient dans des
catégories inclusives comme celle d’Aluku, qui avait pris à l’époque un sens pan-marron.

1

K. Bilby, The Remaking of the Aluku: Culture, Politics and maroon Ethnicity in French South America, op. cit.,
p.459. L’ethnomusicologue observe cette sous-culture urbaine sur les berges à la fin des années 1980, aurait quatre
influences : la culture rastafarai des années 70, avec reggae et cannabis ; la culture urbaine de Paramaribo, incluant
l’argot wakaman tal, et la musique kaseko ; la culture populaire des antilles françaises (zouk) ; et l’aleke, un style
musical mêlant chant et percussion. Il est né au Surinam sur la côte, créé par des N’Djukas qui reprennent le style
de percussions « lonsei » et le mélangent aux styles surinamais kawina et kaseko.
2
Selon Abollo Awasai, entretien du 18 mai 2011, en français.
3
Terme qui a donné son nom à l’association SOS Noirs-marrons, crée en 1986 par Adam Abongo et Abollo
Awasai, selon Abollo Awasai, entretien du 18 mai 2011.
4
Marie-José Jolivet, La question créole: essai de sociologie sur la Guyane française, Paris, France, Office de la
recherche scientifique et technique outre-mer, 1982, 503 p., p.14 et p. 403-4.
5
Jacques Perret, Roucou, Paris, France, Gallimard, 1984, 249 p., p.60.
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L’ancien maire, Raymond Tarcy, qui a quitté la commune depuis la fin des années 1980 pour
s’installer à Cayenne, continuait d’employer le terme « d’Aluku » pour parler des différents
groupes marrons, ce qui me déconcertait. Il m’explique alors son propre trouble lié à la fin de
l’usage des catégories Boshs et Bonis et du clair recoupement avec la frontière nationale :
C : Quand vous dites Aluku, pour vous c’est tous les Bushinengués ?
T : Alors, Aluku, c’est quoi ? Bushinengué c’est quoi ?
C : Je sais pas.
T : Moi non plus. Moi je connais Boni et Bosh, c’est tout. Boni, ce sont les Noirs-marrons qui sont allés
du côté français, et Bosh, ce sont les Noirs-marrons qui sont allés du côté surinamais. C’est tout. Moi,
Aluku, Bushinengué, je connais plus ça. (…) Mais je n’ose pas dire Boni et Bosh, je dis Aluku, je mélange
tout le monde ! (…)
C : Mais est-ce que Bosh ça pouvait vouloir dire tout le monde ?
T : Non, Bosh c’est surinamais, et Boni c’est français.
C : Mais alors l’idée que vous disiez que tout le monde était un peu surinamais ?
T : Oui justement, est-ce que c’est pas à partir de là qu’on a fait disparaitre ? (…) Avant, il y avait Bosh,
Boni, Saramaca. Maintenant, on ne parle plus de Saramaca, on parle plus de Bosh, on parle plus de
Boni. C’est Aluku et Bushinengué. » 1

Lui qui partageait la vision commune des Marrons comme « Boni » et « Bosh », héritée
de l’époque coloniale, est suspicieux vis-à-vis des nouvelles catégories pan-marronne,
« Aluku » puis « Bushinengué ».
Lors de la mise en œuvre des politiques de logement, ces catégories ethnisées s’avèrent
ingouvernables, du fait de leur fluidité. Les recensements révèlent que la plupart des habitants
sont Ndjukas, et non Bonis. Dès 1972, les Ndjukas représentaient les trois quarts de la
population marronne des berges2. Une enquête de la DDE de 1983 montre que tous ces Ndjukas
ne sont pas étrangers. Si les Alukus sont majoritairement français, environ 50% des Ndjukas
des berges le sont aussi (voir figure 35) - ils ont été bénéficiaires des politiques d’attributions
de cartes d’identité françaises aux habitants du Maroni depuis les années 1960 (période nommée
par les anthropologues critique de « francisation* »). Le clivage Ndjuka/Boni ne recoupe pas
leur nationalité, qui doit toutefois être prise en compte pour les dossiers de logement social qui
sont pensés à priori pour les Français (voir chapitre 5).

1

Raymond Tarcy, 16 mars 2012, entretien en français.
Archives communales, Foncier, Recensement des cases situées aux lieux-dits : « Roche Bleue », « Village
Toto », « Village annamite », « extrémité avenue du Général de Gaulle », du 27 février 1972 par la commune de
Saint-Laurent du Maroni, Lucien Walcott.
2
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Figure 35 : Tableau comparatif ethnie/ nationalité, 1983.

Arch. Subdi. DDE, DDE Guyane, Fonds d’Aménagement Urbain, Les villages des berges
du Maroni à Saint-Laurent, rapport d’enquête, octobre 1983, p. 4.

En outre, l’appartenance à une ethnie dépend de l’auto-déclaration des individus, qui
peut varier. En 1983, une enquêtrice de la DDE, Madeleine Dhome, se trouve confrontée à une
« nouvelle nation »1 :
« En ce qui concerne le nombre des ethnies, une remarque importante s’impose. En effet, jusqu’à ce
jour, aucun document (sociologique ou autre) ne fait mention de la « nation » dénommée
« COMPAGNIE ». Il parait probable que sa « naissance » ait vu le jour lors d’une assemblée organisée
par Marcel Doy, Capitaine du village de la Charbonnière et traducteur au cours de l’enquête. (…) Ce
n’est donc qu’au cours de la dernière partie de l’enquête que nous a été révélée son existence. Il nous
a paru nécessaire de la mentionner, traduisant ainsi la volonté de la presque totalité des habitants de
ce village d’être considérés comme « Bonis »2.

Le 9 octobre 1983, le capitaine Aluku Marcel Doye est chargé par la mairie d’organiser
une réunion d’information des « Chefs de Tribus », lors de laquelle chaque capitaine tente de

1
2

Arch. Subdi. DDE, 18 octobre 1983 : note de Madeleine Dhome à Jean-Yves Barcelo.
Ibid.
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faire valoir les droits au relogement de son groupe. Les Alukus – appelés Bonis – « se
considèrent comme les seuls résidents légitimes à Saint-Laurent, puisque Français en totalité ».
Le capitaine du clan ndjuka Kumpai déclare que son clan constitue un nouveau groupe ethnique,
qui serait « assimilé Boni ». L’enquêtrice restitue ici le discours des capitaines enquêté,
employant le vocable « nation » pour parler d’un groupe ethnique : ce terme est une traduction
du terme de « nasi », fréquemment employé pour parler des appartenances ethniques. Cette
agente, manifestement extérieure à la ville de Saint-Laurent, n’a jamais entendu parler du clan
Kompai qui est l’un des douze clans ndjukas, dont le village d’origine se trouve sur le
Tapanahoni. Cette agente transmet la revendication de ce clan ndjuka à bénéficier des mêmes
avantages que les Aluku. En outre, elle pose le problème des appartenances reposant sur
l’autodénomination. Le nouveau maire, Léon Bertrand, dit avoir toujours refusé « d’entrer
dans » ces catégories ethniques, « parce qu’après c’est fini. (…) Ce qui comptait, c’était le fait
d’être, de détenir un document, une carte de séjour, un passeport français. »1 Les catégories
ethnicisées sont trop labiles et sujettes à des transformations stratégiques pour un usage
opérationnel, dans un contexte de recomposition urbaine de l’ethnicité.
2) Le surgissement des frontières nationales dans les recensements des berges.
L’appréhension des habitants mobiles du Bas-Maroni par les autorités françaises a donc
changé dans les années 1980, dans la pratique des opérations urbaines. Comme en métropole,
les résorptions de bidonvilles opèrent une distinction entre les familles françaises et étrangères 2.
Ces changements se nourrissent dans notre cas de la mise en œuvre de politiques migratoires et
de contrôle de la frontière plus strictes à partir des années 1980. Dès 1981, le Surinam
indépendant s’est enfoncé dans une crise économique due à l’arrêt des financements néerlandais
(voir annexe 9), qui ont accentué le déséquilibre entre les deux rives et l’accroissement des
migrants vers la rive française. Les autorités françaises, dans un contexte national des politiques
migratoires depuis le choc pétrolier de 1974, ont progressivement appliqué le droit de
l’immigration à la situation guyanaise. La frontière a donc pris un sens plus concret dans les
années 1980.
Lors de la mise en pratique du relogement des habitants des berges du Maroni, les
catégorisations ethniques ont donc été abandonnées au profit des catégories relevant du droit
des étrangers. Un recensement de mars 1984 distingue « 4 catégories déterminées par le
préfet » :

1

2

Léon Bertrand, 20 mars 2012, entretien en français.
M. Bernardot, « Chronique d’une institution », art cit.
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« Français
Etrangers en situation régulière
Etrangers en situation irrégulière installés depuis longtemps ou ayant des enfants français et/ou
ayant fait la demande de papiers français
Etrangers en situation irrégulière installés récemment »1

Parmi les étrangers en situation irrégulière, une distinction est opérée entre ceux qui habitent à
Saint-Laurent depuis suffisamment longtemps, et ceux qui sont arrivés récemment, selon le
nouveau maire, Léon Bertrand (élu en 1983) :
« Le choix des attributaires, c’était d’abord les gens qui étaient en situation régulière, premièrement.
Deuxièmement, les gens qui n’étaient pas en situation régulière, mais dont on savait que les enfants
étaient là depuis un certain nombre d’années, allaient à l’école, qui pouvaient prouver qu’ils étaient là
depuis 7-8 ans, 10 ans, donc ils étaient régularisables, donc on les régularisait. Et puis bien entendu,
ceux qui restaient, eh bien c’était ceux qui étaient purement et simplement expulsés. »2

Dans l’entretien, le maire ne mentionne pas la première catégorie, celle des Marrons
français. De fait, ces catégories nouvelles désignant les habitants amènent à les considérer
comme des étrangers, y compris s’ils ont des papiers. La version manuscrite du compte-rendu
d’une commission de 1985 montre que la menace d’un renvoi « de l’autre côté du fleuve » est
brandie en cas de désaccord entre la commission et les attributaires3.
Des catégorisations nouvelles pour désigner les habitants se cristallisent donc dans la
pratique des opérations : la racialisation des habitants ne passe plus par des catégories
ethnicisées mais par des catégories nationales. Cette évolution est renforcée par la porosité des
politiques de logement et des politiques d’accueil de réfugiés de la guerre civile surinamaise,
en 1986, qui sont toutes deux gérées par la DDE : il est d’ailleurs révélateur que les archives de
la subdivision de la DDE, classées en 2003, aient confondu les contenus les boites « Camps de
réfugiés » et « Charbonnière », les deux dossiers se trouvant étroitement mêlés dans les esprits.
L’afflux de 10 000 réfugiés sur une commune qui comptait alors autant d’habitants, est vécu
par les élus municipaux le vivent comme une « invasion »4. Dès l’arrivée des premiers réfugiés,
le Conseil Municipal vote une motion pour alerter les services étatiques5. La « population noire,
non recensée et dispersée sur le territoire de la commune » du Surinam est perçue une menace
pour la politique en cours de résorption de l’habitat insalubre, du fait de la construction de

1

Arch. Subdi. DDE, Commission 3 du 28 mars 1984
Léon Bertrand, 20 mars 2012, entretien en français.
3 Arch. Subdi. DDE, Commission 23 du 13 février 1985.
4
Arch. Communales, Bulletin municipal, Bâtir Saint-Laurent, Bilan de Mandat de 1983 à 1989, p.19. En 1989, le
maire Léon Bertrand signe un billet dans le bulletin municipal en soutien aux « revendications légitimes de la
population qui continue de vivre quotidiennement et pleinement les conséquences de cette invasion ».
5
Arch. Sous-préfecture, Non Classées, Boite 4, Mise en place Plan Maroni, Motion du Conseil Municipal du 5
novembre 1986.
2
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nouveaux bidonvilles par les arrivants. La motion réclame un recensement de « toute urgence »
de « la population noire », et de la « population clandestine ». Le conseil s’inquiète tout de
même du fait que l’espace dédié aux « populations tribales » dans le Plan d’Occupation des
Sols n’est plus suffisant. Les habitants sont donc à la fois qualifiés en termes de droit des
étrangers, de race, et de culture primitive. Face à ce brouillage des catégories, la municipalité
demande à l’État de « définir clairement la situation juridique des populations immigrées »,
qu’on ne catégorise plus de Bosh, d’Aluku, de Bonis ou de primitifs. En 1986, le Plan
d’Occupation des Sols évoque une des priorités de la municipalité :
« Le relogement des populations tribales noires pose un réel problème pour la collectivité qui doit
conduire des opérations importantes avec le concours de l’État. »1

Les habitants des berges sont racialisés comme étant « noirs », mais cela s’accompagne
toujours de l’adjectif « tribal » rappelant leur primitivité.
Par ailleurs, considérant que ces populations ont l’intention de s’installer définitivement,
la mairie demande à l’État de mettre tous les moyens en œuvre pour que la commune n’ait pas
à souffrir d’une « situation déjà rendue préoccupante par l’existence d’un flux migratoire
difficilement contrôlable »2. En 1989, le discours municipal semble changer : lors d’une séance
à huis-clos, le Conseil vote la pleine intégration des réfugiés originaires du Surinam à la
commune. Selon le sous-préfet, cela s’explique par l’approche du recensement INSEE, pour
lequel la municipalité voudrait que les nouveaux habitants soient comptabilisés, afin de
bénéficier de subventions suffisantes. Ce changement masque une même revendication : la
mairie demande que l’État finance des logements ; elle demande également l’attribution de
terrains domaniaux de l’État « pour l’implantation des Noirs-marrons »3. Là encore, les réfugiés
sont donc assimilés à cette catégorie ethnicisée des « Noirs-marrons ».
Les années 1980 constituent donc un tournant en matière de catégorisation des Marrons,
qui se traduit par un contrôle migratoire de plus en plus répressif pour les personnes

1

ADUAG, Rapport de présentation du POS, Cayenne, Guyane française, Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni,
1986., p. 13.
2
Arch. Sous-préfecture, Non Classées, Boite 4, Mise en place Plan Maroni, Motion du Conseil Municipal du 5
novembre 1986.
3
Arch. Sous-pref, non classées, SLM, Boite SLM Divers, Lettre du Sous-Préfet au Préfet de Guyane, 12 décembre
1989, objet : attitude de la municipalité de Saint-Laurent envers les Noirs Marrons. .« Il s’agit là d’une attitude
nouvelle de la part des élus de la commune qui, jusqu’à ces derniers mois, manifestaient la plus grande hostilité à
l’égard des réfugiés rendus responsables de tous les maux. Ce changement d’attitude doit certainement être
apprécié dans la perspective du prochain recensement général de la population prévu pour mars 1990 et des
conséquences financières qui pourraient en découler. » Le sous-préfet estime toutefois que la règle selon laquelle
l’INSEE prend en compte les personnes présentes depuis au moins six mois ne s’applique pas dans le cas des
personnes déplacées pour « circonstances exceptionnelles ».
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clandestines1. Parmi les 9 500 réfugiés recensés en 1990, beaucoup ne sont pas identifiés par
une carte de Personnes Provisoirement Déplacées du Surinam, comme on appelait les réfugiés,
et sont simplement enregistrés comme « clandestins » (voir annexe 12). Les habitants passent
progressivement, aux yeux des autorités, du statut de « primitifs » inoffensifs et locaux, à celui
de migrants étrangers ou naturalisés, voire de réfugiés envahissants, illégitimes et indésirables.
Les Marrons sont assimilés aux réfugiés de manière générale, et accusés d’être à l’origine de
l’insécurité croissante et de la délinquance2. Des manifestations contre l’insécurité sont
organisées par les commerçants pour demander leur départ (voir tract en annexe 13).
La prépondérance du vocabulaire de l’immigration se ressent dans la poursuite des
opérations de RHI, qui reprennent à la fin de la guerre, en 1992. En 1992, la France entame une
politique de « retour » de réfugiés, conjointement avec la reprise des démolitions des maisons
des berges. En février 19923, la démolition de 27 maisons est lancée dans le quartier sur pilotis
de Bakaloto, situé à côté du site de La Charbonnière. Pour cette opération, il est prévu que les
habitants subissent un traitement différencié selon leur statut administratif : 31 personnes, de
nationalité française ou titulaires d’un titre de séjour, sont relogés dans des bâtiments
provisoires à Balaté ; 58 personnes, étrangers en situation irrégulière, sont expulsés du territoire
et ramenés au Surinam ; enfin, 38 encore bénéficiaires du statut de PPDS, sont simplement
invités à rentrer au Surinam. S’ils ne le souhaitent pas, ils sont autorisés à se rendre dans les
villages situés en amont de Saint-Laurent-du-Maroni, alors accessibles seulement par pirogue,
ou pourront être hébergé dans un camp d’accueil pour une durée d’un mois maximum. Lors des
opérations de destruction, les habitants dès lors sont classifiés en fonction de leur statut
administratif, conformément au droit des étrangers. Pour les autorités publiques, qu’ils soient
réfugiés, migrants ou français, les habitants racialisés restent avant tout un seul et même
« problème » à « traiter », notamment au travers des politiques de RHI.
3) L’illégalité des habitants étendue aux maisons.
Lors de la mise en œuvre de la ZAC Saint-Maurice, l’usage de catégories nationales est
désormais routinier : les occupants sont considérés ne pas avoir de droit parce qu’ils sont
supposés en séjour illégal. L’illégalité touche également les maisons, qui ne sont plus
catégorisées comme insalubres mais comme illégales : l’habitat dans ces maisons en planches

Valérie Casimir et Jean Moomou, « La guerre civile du Suriname 1986-1990 : Les nouvelles donnes de l’axe
fluvial Maroni », Guaïana, 2010, numéro spécial Surinam, p. p.16-20.
2
Aline Baduel, 30 juin 2010, élu communal jusqu’alors, entretien en français.
3
Arch Sous-Pref, Non classées, Guerre civile, Boite 25, compte-rendu de la réunion du 6 février 1992 sur les
opérations de destruction de l’habitat insalubre dans le quartier dit de Baka Loto à la Charbonnière, réunissant « la
gendarmerie, la mairie, la sous-préfecture ».
1
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est considéré comme illégal, voire « sauvage » à deux titres : les habitants n’ont pas de titre de
propriété de leur maison, ni du terrain ; ils n’ont pas non plus de permis de construire. Les
habitants font des « branchements sauvages » aux réseaux électriques, dérobant l’électricité de
manière indue. Les pratiques des habitants vis-à-vis des politiques de logement sont également
vues comme déviantes. Sabine Huchette dénonce les personnes qui font de cette activité de
construction illégale leur fonds de commerce : certains vendent des bouts de parcelles à
d’autres, alors que l’État en est en fait propriétaire ; d’autres commercialisent des maisons
construites en agglomérés, en vente ou en location. Ces commerçants sont accusés d’exploiter
les populations les plus fragiles, qui achètent des terres sans savoir que cet achat n’est pas légal1.
En outre, les habitants sont accusés d’être venus s’installer sur les terrains de l’État précisément
parce qu’ils espéraient pouvoir être relogés ou indemnisés. Mathilde Duvert s’inquiétait de
savoir si mon étude n’aura pas le même effet, et me demandait de ne pas enquêter sur la ZAC2.
En effet, selon elle, on serait passé de 50 à 5 000 personnes depuis 2007 sur la ZAC, c’est-àdire depuis l’annonce publique du projet de ZAC. Cette qualification des stratégies des
habitants-constructeurs est ainsi utilisée pour justifier les démolitions. Mathilde Duvert
compare cette situation à celle de Ouagadougou, où il y aurait également ce type de stratégies
dès les premières esquisses de construction de logement3. Cette supposée stratégie disqualifie
leur présence, et justifie leur éviction sans indemnisation.
Les agents rencontrés en 2013 ne brandissaient plus la catégorie d’« insalubre » comme
dans le passé : cette catégorie jugée dévalorisante par le législateur a été remplacée par celle
d’indigne dans les années 20004. Le rapport de Serge Letchimy, député de la Martinique, portait
sur « l’habitat insalubre et indigne » en 2009. Il distinguait parmi les « quartiers d’habitat
informels », construits sans titre ni permis, des quartiers insalubres, sur lesquels porte un
certificat d’insalubrité et à éradiquer une RHI, des quartiers d’habitat spontané, dont la majorité
des maisons est correcte et doivent être conservées ou améliorées5. A Saint-Laurent, les projets
de ZAC privilégent la catégorie d’« habitat spontané », qualificatif se voulant valorisant6.

1

Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
Mathilde Duvert, le 15 janvier 2013, entretien en français.
3
Mathilde Duvert, 2 mai 2013, entretien en français.
4
Circulaire n° 2002-30/UHC/IUH4/8 du 18 avril 2002 relative à la lutte contre l’habitat indigne, en application de
la loi Borloo de relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 ; Le Pôle National de
lutte contre l’habitat indigne fondé en 2009 par Nancy Bouché, Inspectrice Générale du Ministère.
5
Serge Letchimy, L’habitat insalubre et indigne dans les départements et Régions d’Outre-Mer : un défi à relever,
s.l., Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de la Mer, 2009., p.54-55.
6
Par exemple, GRET, Analyse de contexte et état des lieux de l’habitat spontané sur la ZAC Saint-Maurice et
alentours. L’urbanisation spontanée en Guyane : appui à la mise en œuvre de modes d’aménagement alternatifs,
op. cit.
2
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Toutefois, ils continuaient de qualifier de manière dépréciative les maisons, justifiant ainsi leur
démolition. Ce terme, dans leur bouche, juxtaposé à la métaphore médicale de la « résorption »,
devenait évocateur d’une « génération spontanée », et du caractère incontrôlé de sa
prolifération. D’autres catégories disqualifiantes étaient sont parfois employées à propos des
maisons, comme « petit truc en plastique »1, « cabane », « leurs trucs, c’est pas viable, c’est des
cages à lapin… »2, dans un mouvement de justification des démolitions.
Malgré ce changement de vocabulaire, l’habitat à démolir était toujours défini en termes
de risque, comme l’insalubrité, et renvoyait de manière sous-jacente à la qualification des
habitants. Sabine Huchette définissait ainsi les « squats », rejetant la potentielle critique de cette
dénomination comme péjorative (« enfin moi, j’appelle ça des squats, après on l’appelle comme
on veut »). Certains de ces « squats » seraient « dangereux, autant dans l’insécurité banale, je
veux dire, ce qu’on appelle l’insécurité, que dans l’insécurité… bon, l’insécurité sanitaire
surtout ». L’agente renvoyait à demi-mot à la délinquance supposée des habitants3, argument
central pour légitimer les justifications des politiques de RHI des années 1990. Par ailleurs, elle
mentionnait les risques pour la santé des habitants, du fait que tous les habitants, très nombreux
et « entassés », allaient à la même rivière « se laver, laver leur voiture, faire leur vaisselle et
faire leurs besoins ».
La décision de démolir, en l’occurrence, repose moins sur une qualification du bâti que
sur la qualification des habitants comme illégaux. Les recensements établis sur le « secteur 1 »,
commandés par la Senog, concluaient à la nécessaire démolition des maisons. L’étude de C2R,
recensement du « secteur 1 » en 2008, mobilisait le qualificatif d’habitat « indigne » : il
l’applique à toutes les maisons recensées sur le secteur 1, même lorsqu’elles étaient dites en
état « moyen » - diagnostic probablement légitimé par le fait qu’elles ne soient pas raccordées
aux réseaux (voir annexe 32). La notion d’habitat « indigne » était donc utilisée pour justifier
les démolitions de maisons dont l’état n’était pourtant pas jugé « mauvais », mais dont
l’emplacement gênait la construction du projet.
Cette catégorisation dépréciative des pratiques spatiales s’étend aux habitants euxmêmes. Antoine Brossard décrit ainsi les opérations passées des berges :

Sabine Huchette, 19 juillet 2013, à propos d’un cas particulier.
Mathilde Duvert, 31 mai 2013, entretien en français.
3
Sabine Huchette, toute à sa bienveillance envers les habitants, laisse échapper un stéréotype associant les enfants
des habitants à la criminalité : si certains ont réussi à faire leur vie, d’autre sont « retournés dans la délinquance ».
Cela suggère que leur mode de vie originel est déviant. Juste après, elle explique toutefois cette déviance par les
modes d’habiter indignes : « Forcément, quand on n’a pas une table pour faire ses devoirs… » Huchette 19 juillet
2013, entretien en français.
1
2
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« C’est-à-dire qu’à la fois on avait un public… une population du fleuve qui avait toujours plus ou moins
eu un pied-à-terre à Saint-Laurent du Maroni mais qui là, se sédentarisait et se développait. Ce n’était
pas très lisible d’un point de vue urbain. Ce n’était pas les mêmes façons de pratiquer la ville, de pratiquer
les espaces. (…) »1

Derrière la caractérisation des modes d’habiter peu « lisibles » au nom d’une rationalité
urbaine, se profile une caractérisation de l’origine des habitants comme « population du
fleuve ». Les habitants ont ainsi été relogés en périphérie de la ville, pour rendre « lisible » la
société locale2, et surtout pour libérer des espaces devenus centraux d’occupants indésirables.
Les pratiques spatiales peuvent configurer les processus de racialisation. La géographe Odile
Hoffmann montre comment à Tumaco, ville gouvernée par une élite blanche mais dont la
majorité de la population est noire et vient des fleuves, les comportements spatiaux déterminent
l’appartenance à un groupe social3 : les habitants des quartiers sur pilotis sont considérés
comme « Noirs ».
Le discours dépréciatif sur les maisons va de pair avec des catégorisations des habitants.
Non seulement leur habitat est considéré comme illégal et « sauvage », mais eux le sont aussi.
Leur présence sur le sol français est vue comme illégale, au sens où ils sont soupçonnés d’être
étrangers en situation irrégulière. Les agents que j’ai rencontrés ne mentionnaient pas, de prime
abord, les catégorisations ethniques. Ils disent prendre en compte la situation juridique. Le fait
d’être « Français » est considéré par Sabine Huchette comme rendant les personnes prioritaires
pour un relogement, a fortiori s’ils sont Français depuis trois générations. Au sein des étrangers,
la traditionnelle distinction entre étrangers réguliers et sans-papiers s’applique ; tandis que
parmi les sans-papiers, apparaît à nouveau cette catégorie des « étrangers régularisables » pour
qui le relogement est envisageable. Le sort à réserver, selon elle, à la catégorie restante de
population, celle des étrangers sans-papiers non régularisables, est passé sous silence par cette
agente : celui d’être expulsés du territoire4.
Les catégorisations présentes sont parfois implicitement rattachées à des catégorisations
ethnicisées rapportées au passé. Mathilde Duvert, qui n’employait pas de catégories renvoyant

1

Antoine Brossard, 29 mars 2012, entretien en français.
James Scott met en lumière les processus de classification, cartographie, et statistiques nécessaires à l’État pour
rendre la société lisible : « a state attempt to make a society legible, to arrange the population in ways that
simplified the classic state functions of taxation, conscription and prevention of rebellion. » p.2. J.C. Scott, Seeing
like a state, op. cit.
3 Odile Hoffmann, Communautés noires dans le Pacifique colombien: innovations et dynamiques ethniques, Paris,
France, Karthala : IRD, 2004, 259; 8 p. Odile Hoffmann, Olivier Barbary et Elisabeth Cunin, « Cité, ethnicité: les
configurations de l’ethnicité noire en ville » dans Villes et sociétés en mutation. Lectures croisées sur la Colombie,
Paris, Antropos, 2004, p. 184‑228.
4
Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
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à la culture des habitants de la ZAC, faisait usage de la catégorie de « Boni » pour critiquer les
politiques de logement pour ces « Bonis qui habitaient au-dessus du fleuve »1 (voir chapitre 5).
Ce passage, évident et non commenté, du « ils » indéterminé des occupants de la ZAC aux
« Bonis », met en lumière les non-dits du discours. Les habitants qui occupent la ZAC sont
décrits comme des classes populaires racialisées, dangereuses par leurs pratiques illégales, mais
aussi par leur croissance démographique, leurs modes de vie non conformes à la civilisation,
leur incapacité à vivre ensemble dans un souci du « bien commun », voire de s’associer.
L’habitat et les habitants sont disqualifiés par des hiérarchies de race, de classe et de nation, qui
se traduisent par la distinction des situations « régulières » des autres. Les habitants concernés
mettaient en évidence cet ordre postcolonial à travers la catégorisation de l’État comme bakaa.
4) La réciprocité des processus de racialisation.
Sodome Antoine faisait partie des habitants délogés de Bakaloto lors de sa démolition.
Je l’ai rencontrée pour un entretien en 2013 par l’intermédiaire de son petit-fils. Avant la guerre,
elle possédait une belle maison en dur dans un kampu près d’Albina, et vendait sa production
agricole. Elle avait de la famille à la Roche Bleue, qu’elle voyait souvent. Les combats avaient
causé la perte de tout ce qu’elle avait, et elle avait dû s’enfuir en courant (lon) de ce côté-ci.
Elle raconte ainsi son délogement :
J’avais construit une petite maison à Bakaloto. Et puis, les Bakaa l’ont détruite. Quand ils l’ont cassée,
ils ont écrit mon nom, et le numéro de la maison. Ils m’ont demandé si je voulais rentrer, j’ai dit non, que
j’étais déjà âgée, et ne pourrai pas tout recommencer là-bas. Ils ont fait des tas de réunions (den kuutukuutu), et ils ont accepté. Le sous-préfet m’a donné cette maison à Vampire [où je l’ai rencontrée]. Plus
précisément, c’est un Bakaa qui avait son bureau au village chinois (Sineisi), qui était très bien, qui me
l’a donnée : Papa Dachini. C’est un Blanc (weti man) comme toi, mais je ne suis pas sûre qu’il soit
Bakaa. Enfin, c’est lui, avec une Bakaa, qui ont trouvé mes papiers, et ma maison2.

Cette femme était, de prime abord, exclue du relogement car elle n’avait pas de papiers.
Toutefois, par l’intermédiaire de « Papa Dachini », comme elle appelle respectueusement
Sylvain Dachine3, elle a pu être régularisée et obtenir un logement social. Son récit souligne
que les démolisseurs, qu’ils soient de la sous-préfecture, ou de la MOUS, ont une couleur : la
blancheur. Elle associait cela aux technologies gouvernementales situées que sont l’inscription
écrite des noms, et la numérotation des maisons. Le qualificatif de Bakaa, cette catégorie
racialisée indissociable de hiérarchisations de classe sociale et de rapports de gouvernement

1

Mathilde Duvert, 2 mai 2013, entretien en français.
Sodome Antoine, 23 mai 2013, entretien en ndjuka. L’entretien est décousu, et ses propos sont reconstitués à
partir de l’enregistrement, ces différents éléments répondant à des relances de ma part.
3
Papa est un terme d’adresse pour les hommes importants, en ndjuka.
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(voir chapitre 1), était appliqué aux personnes métropolitaines et plus largement aux
démolisseurs. J’étais moi-même catégorisée comme bakaa, et associée aux institutions
étatiques. Dans cette optique, le souci d’objectiver l’insalubrité à travers des équations est
éminemment bakaa, et correspond à une interprétation des traits physiques de blancheur de ses
concepteurs.
La catégorisation de l’État devient plus ambivalente dans le cas des agents créoles des
institutions. Faanshinenge (nègres français) est couramment employé pour désigner les créoles
francophones de Guyane, par opposition à Bakaa qui désigne plutôt des personnes blanches, ou
encore aux Amérindiens (ingi). Kenneth Bilby soulignait déjà dans les années 1990 qu’une
personne non marronne d’ascendance africaine, en fonction des situations d’énonciation,
pouvait être qualifiée alternativement de bakaa qui renvoie à une forme de blancheur ; soit de
nenge ce qui renvoie plutôt à la négritude1; ou encore de bakaa nenge, qui fusionne les deux
concepts, et était en 1990 le terme le plus utilisé pour parler des Créoles. Sodome Antoine doute
qu’elle puisse qualifier Sylvain Dachine de bakaa, malgré sa peau aussi claire que la mienne.
Pour ma part, je l’identifie – comme tous ceux qui me parlent de lui – comme un créole de
Saint-Laurent, marié à une Surinamaise, locuteur du sranan tongo, et d’un français typique de
la région. Ce doute sur sa qualité de Bakaa ouvre la perspective d’une alliance entre nenge. Le
terme nenge a trois acceptations : dans un sens universel, il renvoie à une personne humaine ;
il désigne les personnes originaires d’Afrique : il peut enfin plus spécifiquement désigner un
Afro-américain non marron2.
Le projet de ZAC est porteur de la blancheur métropolitaine qualifiée de bakaa par les
habitants. Le parcours de son concepteur, Hubert Fijol, s’étend à travers l’ancien Empire :
architecte français, il a commencé sa carrière en Afrique avant de venir en Guyane « pour des
raisons alimentaires », vers 19903. C’est lui a qui a demandé à l’agence Quadra de rédiger
depuis Montpellier les projets successifs de ZAC depuis 2004. Ce projet, bien qu’il précise que
« la Z.A.C. Saint-Maurice ne doit pas être la projection d’un modèle européen », définit les
contours d’une ville fortement inspirée de références architecturales européennes. Il prévoit une
place centrale « traitée comme un parvis structuré par un alignement d’arbres (qui pourrait être
des palmiers mais qui feraient référence à Cayenne) ». Les éléments architecturaux sont

1

Le concept de négritude est revendiqué par Aimé Césaire et a été repris par de nombreux intellectuels pour
affirmer une fierté d’être Noir. Aimé Césaire, Cahiers d’un retour au pays natal, Paris, France, Présence africaine,
1975, 155 p.
2
K. Bilby, The Remaking of the Aluku: Culture, Politics and maroon Ethnicity in French South America, op. cit.
p.417.
3
Hubert Fijol, 21 mai 2013, entretien en français.
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linéaires, centraux, permettant une « lisibilité fonctionnelle » des espaces : ils correspondent à
une rationalité urbanistique inspirée du fonctionnalisme* européen (voir chapitre 6. II.A). Les
références architecturales sont situées en Europe, tel que le « parvis » ou le « jardin des plantes
de Paris », cités à propos du parc central de la ZAC, « dont la centralité n’est plus un vide mais
un plein »1. Les exemples de Guyane, comme la place des Palmistes à Cayenne, ou la rue Félix
Eboué du centre-ville de Saint-Laurent, sont des références à l’architecture coloniale guyanaise.
Enfin, ce projet traduit une volonté de maîtriser la nature végétale par le béton, pour créer une
« ville moderne qui substitue à la piste, trottoirs et réseaux d’assainissement et à l’abattis, un
végétal maîtrisé »2. Les essences végétales à planter, telles que les Flamboyants, sont
explicitement choisies par référence à l’Europe colonisatrice, « expression d’une essence
importée par les Européens »3 (figure 36).
Figure 36 : Extrait du projet de ZAC sur la « lisibilité fonctionnelle ».

Agence Quadra, ZAC Saint-Maurice, 2004, p.49.

1

SENOG et Cabinet Quadra, ZAC Saint-Maurice, Saint-Laurent-du-Maroni, op. cit. p.18.
SENOG et Cabinet Quadra, « ZAC Saint-Maurice, Saint-Laurent-du-Maroni », p. 22.
3
Ibid., p.49.
2

Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

259

Dans cette représentation perspective, le Maroni devient une inscription sur un
restaurant, et un lac artificiel qui pourrait servir de base nautique. Les personnages sont sans
couleur, mais le texte dédie l’équipement au public métropolitain :
« Cet équipement serait complémentaire à l’authenticité de la vie du fleuve dont il est dissocié et pour
offrir une alternative, notamment à une population métropolitaine et touristique, à l’aventure en forêt. »
« S’il est aisé de se rendre sur le fleuve, combien de personnes ont pu voir le cochon bois, le mai pourri
ou le tatou qu’ils consomment dans les restaurants de Saint-Laurent, voire même le caïman noir ou
l’anaconda et, dans la masse végétale de la forêt, qui peut identifier les principaux sujets tels que le bois
noir, dont sont issus les sculptures diverses qui sont vendues par les artisans aux touristes ? » 1

Ce projet de ZAC est explicitement dédié à ceux qui ont les moyens de s’offrir des restaurants,
n’ont jamais vu un tatou et ne connaissent aucun arbre de la forêt, autrement dit, il ne cible pas
les habitants des classes populaires de Saint-Laurent-du-Maroni. La perspective donne à voir le
regard blanc masculin qui a conçu cette représentation, symbolisé par les deux figures
immobiles à gauche de l’image, les mains dans les poches, qui regardent les passants. Ceux-ci
sont des femmes, souriantes et aux attributs sexuels bien dessinés, ainsi que des familles
hétérosexuelles peu nombreuses, accompagnée de deux enfants. Les traits de la femme au
premier évoquent une personne noire, mais sa tenue et son attitude correspondent aux
stéréotypes de la féminité bourgeoise blanche.
Par ailleurs, de nombreux agents chargés du projet de ZAC sont d’origine
métropolitaine, titulaires de diplômes français. Tant Mathilde Duvert que Sabine Huchette font
référence à leur origine « métropolitaine ». Elles sont respectivement diplômées d’une école
d’urbanisme, et géomètre du cadastre. En entretien, elles m’incluaient dans un « nous », qui
n’était pas explicitement désigné par une couleur, privilège des dominants2. Il m’est arrivé une
fois d’entendre Mathilde Duvert revendiquant indirectement sa blancheur, habituellement tue.
Il s’agissait pour elle de discréditer sa rivale, Sabine Huchette : « elle se mouille sur le terrain
et ne se rend pas compte qu’elle est blanche »3. L’urbaniste sous-entendait alors qu’elle, au
contraire, assumait sa blancheur.
Cette autodéfinition comme « métropolitaine », à la faible fécondité et aux pratiques
éducatives civilisées, est opposée aux catégories ciblant la population. Même lorsqu’ils sont
Français, les habitants sont associés à leur origine étrangère. Par exemple, Sabine Huchette
parle ainsi des « populations qu’on accueille », venant du « Surinam » ou encore du « Maroni »,

1

Ibid., p.18
Sylvie Laurent et Thierry Leclère (eds.), De quelle couleur sont les Blancs ?, op. cit.
3
Mathilde Duvert, novembre 2009, entretien en français.
2
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originaires d’ailleurs1. Leur origine expliquerait leur acceptation d’un traitement si méprisant
par les pouvoirs publics :
« Mais ça marcherait pas avec des populations de métropole, faut pas se leurrer. Ça marche parce que
les gens d’ici sont cool, quoi. Et puis les gens d’origine surinamaise sont très cool : ils savent que de
l’autre côté, ils prendraient un coup de fusil pour pas grand-chose, donc ils acceptent beaucoup de
choses. »2

Les « gens d’ici » sont opposés à ceux de métropole, et associés aux personnes « d’origine
surinamaise ».
Les catégories ethnicisées sont difficilement nommées dans un contexte professionnel.
Le rapport du GRET de 2012 ne mentionne pas de catégories ethnicisées des habitants, désignés
comme appartenant aux classes populaires3. La mention prudente de catégories ethnicisant les
Marrons n’apparaît qu’à la page 39 du rapport :
« Selon les estimations fournies par ces services municipaux et par l’Agence régionale de la Santé, 90
à 95% des habitants de ces quartiers sont des marrons Ndjuka ou Aluku4. »

Le reste du rapport évoque des modes d’habiter propres à cette culture, sans toutefois la
nommer. Au bout de deux heures d’entretien avec Sabine Huchette, cette dernière a fini par
évoquer « leur coutume » à propos des héritages en ligne matrilinéaire, sans lui adjoindre
d’adjectif. Le qualificatif de bushinengué apparaît également en fin d’entretien, à propos de
conflits entre « tribus » au sein de ce groupe, qui expliquerait l’échec des projets de relogement
à Charvein :
« Je leur avais expliqué ça, mais j’ai l’impression qu’ils n’arrivent pas trop à s’entendre parce qu’il y a
plusieurs ethnies, quoi. C’est tous des Bushinengués, mais pas tous de la même tribu. Donc ils ne
s’entendent pas toujours bien pour ça. Il faudrait qu’on soit avec eux tout le temps. Ils ont besoin d’un
accompagnement, c’est ce que je vous disais aussi pour les logements, il faudrait qu’il y ait quelqu’un
qui les accompagne pour faire ça. »5

Les personnes sont décrites comme irresponsables, immatures et nécessitant un encadrement,
représentations infantilisantes héritées de l’idéologie raciste du colonialisme. Le renvoi à un

1

Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
3
Repérage habitat spontané, DEAL Guyane/GRET, rapport 1, p.35 et 40: Signe également de la volonté de ne pas
catégoriser les habitants selon des frontières raciales ou ethniques: la carte dessinée par le GRET fait figurer tous
les sites d'habitat dit « spontané », y compris le « Campu Africa », « majoritairement peuplé de « métros » qui
souhaitent vivre dans la marginalité. »
4
GRET, Analyse de contexte et état des lieux de l’habitat spontané sur la ZAC Saint-Maurice et alentours.
L’urbanisation spontanée en Guyane : appui à la mise en œuvre de modes d’aménagement alternatifs, op. cit.,
p.39
5
Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
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ailleurs masque des processus de racialisation. L’usage de catégories géographiques ou
ethnicisées n’est pas anodin : alors que l’emploi de catégories se référant à la couleur, telles que
les « Noirs », serait inévitablement taxé de raciste, elles autorisent ce discours dévalorisant (voir
chapitre 1).
La racialisation est également sous-jacente dans le discours sur les modes de vie
familiaux, que Sabine Huchette constraste avec les modes de vie métropolitains :
« C’est que les générations en Guyane, c’est pas comme nous en métropole, 25 ans, 30 ans où les
femmes commencent à avoir des enfants. Les femmes elles ont des enfants à 15 ans ici. (…) Quand
les filles ont quinze ans, et qu’elles commencent à avoir un enfant, deux enfants, donc elles ont envie
de partir, (...) ce qui se comprend. Nous on est pareils. Sauf que bon, nous, c’est plus tard. C’est pas
fréquent c’est vrai, en métropole, à 45 ans, on n’est pas forcément grand-mère. Et c’est vrai aussi qu’on
a du mal à concevoir en métropole, qu’on ait six enfants avec deux chambres, par exemple. Mais c’est
comme ça : dès que les enfants ont des enfants, ben forcément, la situation n’est plus tenable dans la
maison. »1

Dans cet extrait, les modes de vie familiaux ne sont pas dévalorisés : la forte natalité des
populations est simplement posée comme différente des pratiques de la « métropole ». Sabine
Huchette se présente comme un passeur entre les cultures métropolitaine et locale, notamment
vis-à-vis des fonctionnaires métropolitains en visite en Guyane, qui regarderaient la ville avec
des « yeux de métropolitains »2. Mathilde Duvert dévalorisait plus nettement les pratiques
familiales locales :
« Par exemple la notion de décence n’est pas forcément la même, nous on ne laissera pas nos enfants
courir à poil, eux le font. »3
« Sauf que nous, on n’a pas les mêmes critères : élever des enfants sans aucun vêtement, avec juste
une tenue pour l’école, on sait pas faire. »4

Cet exemple renvoie aux stéréotypes sur la sauvagerie et la nudité des colonisés. Les
modes de catégorisations des habitants par ces fonctionnaires sont à l’intersection entre des
catégories racialisées par rapport à la norme métropolitaine, mais aussi de classe, reprenant les
stéréotypes sur les classes dangereuses et nombreuses. Dans le même temps, ils forment des
populations dans le besoin, cibles de politiques gouvernementales d’assistance et de prise en
charge du logement par l’État.

1

Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
Ibid.
3
Mathilde Duvert, 2 mai 2013, entretien en français.
4
Mathilde Duvert, 31 mai 2013, entretien en français.
2

262

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

L’habitat dit « spontané » sur la piste des Vampires est donc le résultat d’expulsions
successives au cours des décennies précédentes. Le projet de ZAC est un projet de suppression
des modes d’habiter pratiqués sur les lieux, et d’imposition d’un urbanisme d’inspiration
européenne. C’est la méthode du bulldozer qui a été mise en œuvre, légitimée par des
catégorisations dépréciatives, disqualifiant l’habitat et les habitants. Les technologies
gouvernementales déployées lors de ces démolitions sont donc héritières du passé, tant dans les
catégorisations mobilisées pour les justifier que dans les pratiques d’expulsions. Cet héritage
n’est pas une reproduction à l’identique. Il comporte deux ruptures. D’un point de vue juridique,
le projet de ZAC est en rupture avec les RHI qui lui ont précédé, puisqu’il ne prend pas en
considération les habitants. En pratique toutefois, les agents qui mettent en œuvre les
démolitions continuent d’appliquer des méthodes de travail basées sur des recensements
catégorisant les habitants et l’habitat, acquises au fil des RHI. L’étude des archives révèlent une
mutation dans les étiquettes utilisées pour qualifier la population cible. Les modes
d’appréhension des populations dites primitives, qui tiraient leur origine de l’époque coloniale
et des premières catégorisations de l’époque de l’Inini, ont été abandonnés. Depuis les années
1980, ces populations ont été saisies à travers le prisme des politiques d’immigration, comme
des étrangers indésirables. Dans la période actuelle, l’emploi de catégorisations ethnicisées par
les agents des pouvoirs publics est moins dicible qu’auparavant. Le processus de racialisation
prend des formes différentes, passant des catégories explicitement ethnicisées, au renvoi à
l’ailleurs du vocabulaire de la nationalité ; ces catégorisations sont toujours opposées à la
blancheur des normes d’urbanité prétendument universelles, et jugée supérieure. Je
m’intéresserai dans une seconde partie aux stratégies des habitants menacés de démolition face
à ces technologies de gouvernement bakaa.
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II.

Rester sur place : stratégies et braconnages.
A l’époque de la première Résorption de l’Habitat Insalubre, certains habitants avaient

refusé d’être délogés des berges. D’après les rapports des opérations, certains habitants de la
Roche Bleue et Pikin Agoode semblent ne pas avoir compris – ou ne pas vouloir entendre – que
leur maison allait être démolie :
« Suite à l’information des habitants des deux villages des numéros de maison à démolir, il a été constaté
que certaines personnes ont engagé des travaux de rénovation complète sur des constructions vouées
à la démolition. Le plan de dédensification des villages étant basé sur la desserte en voirie et réseaux
divers, aucune modification ne pourra y être apportée. Un marquage différenciant les maisons à démolir
et à conserver sera effectué par la commune pour fixer la situation. »1

Ce geste de rénovation peut être interprété comme une tentative d’améliorer sa maison
dans l’espoir qu’elle ne sera plus à démolir. De même, l’urbaniste Hannibal Royer, lors de sa
mission de 1980 sur les berges, a constaté que les habitants étaient déterminés au point de
nettoyer leur quartier en une nuit pour éviter une démolition :
« Après, je voyais bien que [le village] était sale, cradingue, etc. J'ai eu une rencontre assez amusante
avec le chef du village de l'époque, et je lui ai dit voilà, c'est très simple : si vous laissez votre village en
l'état, les bureaux d'étude qui vont venir vont faire des très belles photos et noteront qu'il faut tout démolir,
parce que c'est sale, c'est moche... Je lui dis, c'est comme ça que ça construit, un dossier de Rhi, on
fait des photos pour montrer que c'est cradingue. Je lui explique que moi je veux pas démolir mais que
je serai certainement pas suivi par l'État. Et le lendemain, quand je repasse, le village était entièrement
nettoyé. »2

Selon l’ancien capitaine du clan ndjuka Bei, Dewini Awasai, dans un entretien de 2005,
ce refus de partir était dû, d’une part, à la crainte d’une augmentation des charges, et d’autre
part, à la peur d’être mélangés entre différents groupes marrons au même endroit, abandonnant
les distinctions par quartiers3. À la suite de l’intervention du conseiller général Monsieur
Abienso – l’un des premiers Alukus à avoir obtenu un mandat politique en Guyane –, une
exception au délogement est accordée par les autorités. Selon lui, les canotiers de Pikin Agoode
et Roche Bleue ne veulent pas aller à la Charbonnière parce que la marée rend l’accostage
difficile. De plus, ils doivent habiter sur place pour surveiller leur canot. Ils sont donc autorisés

1

Arch. Subdi. DDE, Commission 14 du 5 septembre 1984
Entretien avec Hannibal Royer, 23 novembre 2012.
3 Entretien avec Dewini Awasai réalisé par Stéphanie Guyon, 2005.
2
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par la mairie à rester à Toutou et Roche Bleue1. Cette tolérance est provisoire, puisque les
quartiers finiront par être entièrement démolis après la guerre civile.
L’étude des archives permet donc déceler des traces de cette volonté de rester de la part
des habitants, à travers les concessions que les autorités doivent leur faire. Toutefois, les
données historiques, élaborées du point de vue des institutions, restent lacunaires sur les
motivations et les stratégies adoptées.
A Lebi Doti en 2013 et 2014, les démolitions imposées ont suscité diverses réactions.
Certains habitants que j’y ai rencontrés refusaient d’en partir. Certains se réapproprient le droit
français et à la « grammaire » des institutions : leur socialisation institutionnelle est bien plus
avancée qu’à l’époque des premières RHI. Ils développaient une analyse des modes de
gouvernement bakaa et des stratégies pour négocier leur droit à rester sur place. Leurs
revendications prenaient appui sur une revalorisation de leurs modes d’habiter. Ils
poursuivaient deux stratégies, parfois conjointement. La première consiste à prendre acte du
fait que Saint-Laurent étant un pays bakaa (bakaakonde), il faut s’adapter à ses normes et tenter
de s’approprier la grammaire du droit français pour se défendre. La seconde vise à activer des
relations personnalisées avec les agents de l’administration et les élus locaux, perçus comme
des alliés potentiels, pour négocier l’autorisation de rester sur place.
Pour les cas des habitants rencontrés, ces deux stratégies ont abouti à des échecs. Au
moment où j’écris, plusieurs d’entre eux ont été expulsés et leur maison démolie. Certains
habitants ont toutefois remporté des succès relatifs, qui ont abouti à des situations
cacophoniques du point de vue juridique, dont ils tentaient de tirer profit. La contestation des
démolitions n’était pas le seul fait des habitants. Les fonctionnaires avaient tiré des conclusions
des interactions avec les habitants, qui les amenaient à contester le bien-fondé de ces politiques.
Certains fonctionnaires – marginaux – concluaient déjà qu’il faudrait repenser ces politiques
urbaines pour éviter de poursuivre ces démolitions à grande échelle.
A) Les raisons de rester.
Les habitants qui refusaient de partir mobilisaient différents registres afin de légitimer
leur refus d’obtempérer à l’injonction de quitter les lieux. D’une part, ils disent aimer les modes
d’habiter que les urbanistes s’emploient à dévaloriser, notamment leur usage de la terre. Par
opposition avec la disqualification opérée par les Bakaa de leurs manières d’habiter, ces
dernières deviennent un lieu de défense d’une fierté bushikonde* : l’ethnicité est ainsi

1

Arch. Subdi. DDE, Commission 44 du 5 mars 1986.
Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

265

performée par les pratiques de l’espace alternatives à l’urbanisme bakaa. En outre, le travail de
défrichage et de mise en valeur des terres, qui permet cette maîtrise de l’espace, est considéré
comme le fondement de leur légitime occupation des lieux, et fait l’objet d’un décompte précis
afin de les faire valoir auprès des autorités. Enfin, la dimension transfrontalière de leurs modes
d’habiter leurs offrent des ressources sur lesquelles appuyer leur refus : elle fournit des solutions
alternatives en cas d’expulsion, et donne des points de comparaisons à partir desquels critiquer
les normes françaises.
1) « Le vent qui souffle, ça ne s’achète pas » : revaloriser les modes d’habiter bushikonde.
Ces habitants qui refusent de partir revalorisent leurs modes d’habiter. Lili et Ine par
exemple, disaient qu’elles ne pouvaient plus vivre dans l’espace rasé par les terrassements,
ouvert ainsi au vent et au soleil (opo wei). Lili et Lena avaient conscience de l'humilité de leur
condition, renforcée par le voisinage d’une riche villa : Lili me disait apprécier que je m'assoie
avec les « potiman », les humbles ou les pauvres. Pourtant, avant les terrassements, leur maison,
« c’était le plus bel endroit de Saint-Laurent ! » ; le vent soufflait, on pouvait attacher son
hamac à l’ombre des arbres fruitiers, ou s’asseoir sur des bancs, pour discuter. C’est dans ce
type d’environnement que se déroulaient mes visites à Gisela Asaiti, fière, le visage encadré
par deux tresses relativement longues, assise sur sa terrasse ouverte sur le jardin et sur les
maisons voisines. Ses modes d’habiter intégraient aussi les espaces extérieurs domestiqués
(voir chapitre 2, I.B.2). Trois maisons se partageaient cette butte : Gisela vivait dans la première
avec ses petits-enfants et arrières petits-enfants. Son fils vivait dans une petite maison en
planches au fond du jardin. Un ancien voisin était venu s’installer à côté d’eux, dans une petite
maison en tôles récupérées, après que sa maison a été démolie. La grande terrasse décorée avec
un carrelage était le lieu de beaucoup d’activités quotidiennes, la préparation de la nourriture,
sa consommation, les discussions (figure 37).
Gisela refusait l’idée d’aller vivre dans les logements sociaux. Outre le fait de posséder
sa propre maison, elle tient à ses modes de vies intégrant les espaces extérieurs :
G : Je ne veux pas un logement collectif (batiman*), je n’aime pas ça. Je veux ma propre maison, et je
paie, et voilà. (…)
C : Pourquoi vous n’aimez pas les logements collectifs ?
G : Je n’aime pas rester à l’intérieur d’une maison. J’aime marcher, nettoyer le terrain.
C : Vous aimez être à l’extérieur ?
G : Oui, je n’aime pas rester à l’intérieur, j’ai chaud. Je n’ai pas l’habitude, les Bushikondesama n’ont
pas l’habitude de ces choses-là. Certains aiment ça, mais ce n’est pas nous tous qui aimons ça.
C : Vous avez de l’air.
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G : Oui, on a des arbres fruitiers… le vent qui souffle, ça ne s’achète pas !1

La qualification ethnicisée des modes d’habiter n’est pas la première chose qui apparaît
dans cet extrait de notre dialogue. Gisela décrivait d’abord ses habitudes et modes de vie, avant
de mentionner, à mon intention, que ces modes de vie sont ceux des Bushikondesama, du moins
de certains d’entre eux.
Figure 37 : Schéma de la maison de Gisela et des maisons voisines.

Hors contexte de conflit ou du moins de comparaison, les habitants d’une maison n’ont
pas de raison d’appliquer une catégorie sociale à leur maison, qui reste simplement « leur
maison ». En cas de menace de démolition, des modes de catégorisations ethnicisés du logement
surgissent, permettant une affirmation de soi et de ses modes d’habiter. La résistance aux
démolitions s’exprime à travers la valorisation des modes d’habiter bushikonde, par opposition
aux modes de vie bakaa. Des normes alternatives sont performées par les habitants, via leurs
modes d’habiter et leurs stratégies face aux pouvoirs publics. Judith Butler a développé cette
notion de performance à propos du genre, défini comme « une pratique d’improvisation qui se
déploie à l’intérieur d’une scène de contraintes », c’est-à-dire au milieu de normes définies
socialement. Certains humains ne sont pas reconnus comme tels et leur existence n’est pas
viable. La reconnaissance devient alors un « site de pouvoir ». Pour survivre, il faut s’avérer
capable dans ce cas « d’échapper à l’emprise de ces normes par lesquelles la reconnaissance est
conférée. (…) La relation critique dépend de surcroît d’une capacité, nécessairement collective,

1

Gisela Asaiti, 4 juin 2013, entretien en aluku.
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à élaborer une vision alternative, minoritaire, d’idéaux ou de normes qui nous soutiennent et
nous permettent d’agir.»1 Dans le cas des habitants de Lebi Doti, la pratique des modes d’habiter
polytopiques articulent des normes minoritaires de vie qui sont opposées aux démolisseurs.
Ces modes d’habiter étaient ici qualifiés de bushikonde, terme renvoyant aux Marrons
dans leur ensemble, et non d’aluku – le groupe d’appartenance (nasi) de Gisela, qui s’exprimait
dans un aluku assez traditionnel et rural2. Il s’agit d’un retournement du stigmate dans un
contexte où tant les habitants, que leur présence sur le territoire et leurs modes de vie sont
délégitimés par les pouvoirs publics : Erving Goffman a montré que ce processus était favorisé
par des formes d’appartenance collectives ou de coexistence3.
Gisela établissait

donc une opposition entre cette

identification ethnique

Bushikondesama, et les Bakaa. Elle répète à plusieurs reprises ce lieu commun selon lequel
« dans le pays des Bakaa, on passe son temps à payer ! », par opposition à l’amont du fleuve
où tout serait gratuit (l’accès à l’eau, les poissons que l’on pêche, les terrains pour construire,
et le petit vent frais). A l’opposition entre rural et urbain s’ajoute une dimension politique entre
le littoral colonial et l’amont qui serait le territoire aluku, en l’occurrence. Le terme de Bakaa
ne renvoie pas seulement à des individus, mais à un territoire et à un mode de fonctionnement,
celui de l’État français, et en l’occurrence de la commune de Saint-Laurent. Le gouvernement
(lanti*) est ici associé à cette catégorie des Bakaa. Le territoire de Saint-Laurent-du-Maroni est
un pays bakaa, du moins lorsqu’il s’agit de le contraster avec les territoires bushikonde de
l’amont. Même les maisons peuvent être bakaa : Gisela Asaiti désignait par bakaa osu* le
logement social.
Les catégories ethnicisées sont donc utilisées dans le contexte de conflit pour s’affirmer
avec fierté. La continuité entre les histoires de démolition par les Bakaa est soulignée. Les
règles du pays bakaa conduisent à des séries d’expulsion, qu’elle a subi dans sa trajectoire,
comme on l’a vu au début du chapitre (voir section I.A.1.) :
« Les Français (Faanshiman), ils sont comme ça (na so den de kaba), ils expulsent les Bushikondesama
pour les mettre ailleurs. »4

Judith Butler, Défaire le genre, traduit par Maxime Cervulle, Paris, France, Éd. Amsterdam, 2006. L’auteure
propose d’élargir cette analyse à toutes les normes sociales, et non seulement celles de genre. Pour elle, les termes
dans lesquels nous sommes reconnus en tant qu’humains (ou non) varient pour chaque personne, selon « sa race,
la lisibilité de celle-ci, son sexe, sa lisibilité ou non, son ethnicité et les catégories qui nous permettent de saisir
cette ethnicité. » p.14-15.
2
J’ai surtout appris à parler en interaction avec des Ndjukas, mais cela ne m’empêchait pas de dialoguer aussi avec
des Aluku ou d’autres, malgré des différences légères de prononciation et de lexique qui ralentissaient (encore)
ma compréhension.
3
Erving Goffman, Stigmate: les usages sociaux des handicaps, traduit par Alain Kihm, Paris, France, Éd. de
Minuit, 1975, 175 p., p.41.
4
Gisela Asaiti, 12 juillet 2013, entretien en aluku.
1
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Elle associait l’activité d’expulser les habitants à l’être français : na so den de kaba,
signifiant que les Français ont toujours été comme ça. Elle utilisait ici la catégorie nationale
(Faansiman) pour désigner les autorités, par opposition aux Bushikondesama. Elle a pourtant
la nationalité française, étant originaire du pays Aluku. Elle ne s’incluait pourtant pas dans cette
catégorie, dans cette formulation, mais opposait aux démolisseurs une identification comme
Bushikondesama. La revalorisation du travail réalisé pour maîtriser cet espace était également
un fondement de la contestation.
2) Tenir compte du travail des habitants.
Les habitants qui résistent à l’expulsion fondent leur action sur une revalorisation de
leurs modes d’habiter, mais aussi de leur travail de défrichement, d’agriculture et de
construction du logement sur ce terrain. Le travail réduit à néant par les terrassements fait l’objet
d’une comptabilité précise, en vue d’une revendication d’indemnisation, mais aussi d’une prise
en compte de la valeur de ce travail. Le travail de défrichage (koti) est aussi un mode
d’appropriation du foncier non officiel selon lequel un terrain appartient à celui qui le défriche1.
Gisela Asaiti, par exemple, mettait en avant le travail effectué par les habitants pour mettre en
valeur le terrain, qui devrait être, pour le moins, remboursé. Elle refusait qu’on détruise sa
maison en dur qui lui avait coûté toutes ses économies. Elle remet en cause la nonindemnisation de son frère, qui lui, a accepté de quitter les lieux : sa maison a été détruite, de
même que ses plantations et ses arbres fruitiers :
« Ils ne lui ont même pas donné les fruits. Ils ne l’ont pas payé. Il a protesté mais ils n’ont pas voulu le
payer. Il leur a dit qu’ils devaient payer pour ses arbres, les arbres fruitiers, ils n’ont pas voulu ! (…)
Parce qu’ils ont tué les arbres fruitiers ! Tu perds sur l’arbre. Tu as acheté l’arbre, tu l’as fait pousser. La
personne l’a arraché, elle peut payer pour l’arbre fruitier. Ils ne veulent pas payer. »2

Cette comptabilité est également symbolique : il s’agit de tenir compte de ce travail.
Lili, la mère de Franz, déplorait la destruction de leur abattis en 2011 :
« Cette année-là, j’ai pleuré. J’ai vu comment ils ont fait... les avocats, les mangues, tu sais, le cacao,
hmm. Le cacaotier donnait de haut en bas. Tous les arbres... on était tellement tristes. Tout ce qu’on
avait planté... »3

Dans les villages de l’amont, le droit d’usage sur un terrain était ainsi reconnu à la personne qui le défrichait,
selon Diane Vernon, communication personnelle.
2
Gisela Asaiti, 4 juin 2013, entretien en aluku.
3
Lili et Ine, 8 juillet 2014, entretien en ndjuka.
1
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Elle a vu réduire à néant son travail de plantation et de soin, ainsi que celui de Franz Clark, qui
coupait les herbes à la machine. A ses yeux, c’était pourtant bien le travail des Ndjukas qui
faisait vivre Saint-Laurent, voir la Guyane entière :
« S’il n’y avait pas un seul Ndjuka ici, Saint-Laurent serait mort, et Cayenne aussi ! »1

Lili valorisait le travail des habitants, ici définis en termes collectifs et ethnicisés, en
tant que Ndjukas. A la première personne du pluriel, elle remettait en cause le non-respect de
leur travail : « Nous qui travaillons, qui perdons nos forces pour rien (lasi u kaakiti). »
C’était également au nom d’une vision morale de la terre que Lili condamnait ces
destructions : la terre serait « injuriée » (a doti fuuku), et ce serait un « pêché (wan sundu) »
pour la terre, quand les plantations sont broyées. La terre ne donnerait plus, et on n’obtiendrait
plus de bonne récolte : « Ils ont gâché la terre (den poli a doti) ». Cette condamnation morale
aux consonances bibliques est à comprendre en lien avec le culte syncrétique qu’elle exerçait,
mêlant la Bible au pouvoir guérisseur des pierres. Elle comparait ces démolitions d’abattis aux
destructions des marchandises alimentaires prélevées par la douane, au hasard des contrôles des
embarcations, et aux fruits parfois enduits d’essence par la Police Aux Frontières (« Paf »).
Gisela et Lili remettaient en cause le bien-fondé de ces démolitions, en valorisant les modes
d’habiter et de cultiver ici définis en termes ethnicisés.
Le fils de Lili, Franz Clark, défend lui aussi son travail, sans pour autant le rapporter à
une qualification ethnique :
« Ça fait tellement de temps qu’on est là ! Vous voyez, le terrain était tout entier couvert de forêt, j’ai
nettoyé le terrain. Et ensuite ils sont venus m’enlever d’ici. Alors j’ai travaillé pour rien ! (somar mi
woroko) »2.

Le travail des habitants peut être défendu en termes d’entreprise agricole. Un autre
habitant de la ZAC, Stephan Pinas, dont les abattis ont également été démolis en 2011, insistait
sur son travail d’agriculteur anéanti par les terrassements de 2011, mais dans un tout autre
registre que celui de l’agriculture vivrière de Gisela Asaiti et Lili. Installé depuis 1995 à Lebi
Doti, il combinait son activité professionnelle d’agriculture avec d’autres activités dans
différents domaines. Propriétaire d’une entreprise de pelleteuses à Albina, il avait préféré
déménager sur la rive française dès 1985, à cause des tensions politiques déjà perceptibles au
Surinam, et s’installer sur la route de Mana avec sa femme – tout en faisant des allers et retours
à Kourou en parallèle. En 1995, au moment de sa séparation d’avec sa femme, il s’installa à
Lebi Doti avec une nouvelle femme. Il continuait d’écouler sa production à Kourou, où l’un de

1
2

Lili et Ine, 8 juillet 2014, entretien en ndjuka.
Franz Clark du 15 mai 2013, entretien en ndjuka.

270

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

ses fils habitait jusqu’à la date de notre rencontre. Il était à la tête d’une exploitation de 6
hectares et développait des techniques d’agriculture extensive, qu’il décrivait avec des termes
en néerlandais. Il était titulaire d’un diplôme d’agriculture (landbow) du Surinam. Il me
montrait les canaux (kanal) d’irrigation (polder) qu’il avait fait creuser pour 23 000 euros en
déviant la crique, bouchés à la suite des terrassements de 2011. Il décomptait à mon intention
les champs de canne à sucre, les 75 arbres à ramboutan, les 40 parépous et les 25 pois sucrés1
qui avaient été démolis en 2011. Il m’expliquait qu’il avait aussi un projet d’élevage d’atipa2
dans un des canaux. Au moment de notre entretien, son exploitation était presque entièrement
détruite : il ne restait quelques hectares, ainsi que 400 poulets. Il soulignait que les aménageurs
avaient bien profité de son travail de défrichage, puisqu’ils n’avaient pas été couper la « grande
forêt », mais s’étaient arrêtés là où il avait défriché3. Il insistait donc sur la valeur de son travail
d’agriculteur détruite par les bulldozers.
Ces différentes manières de revaloriser le travail habitant servaient de base à une lutte
contre la démolition des abattis et des maisons.
3) L’habitat transfrontalier comme ressource de la contestation.
Les modes d’habiter transfrontaliers et polytopiques, que nous avons analysés au
chapitre 2, offrent des ressources en cas d’expulsion. Les habitants ont ainsi d’autres options
de logement en cas de démolition. Lili envisage de retourner au Surinam, même si elle ne sait
pas exactement où. Ine a quant à elle une maison sur la route de Cayenne, à vingt kilomètres de
Saint-Laurent4. Ces personnes ont donc d’autres alternatives envisageables en cas de
démolition. Gisela Asaiti a sa maison sur le fleuve, une autre maison en dur, qui est d’ailleurs
un logement social à Boniville5. Si elle ne fréquente pas beaucoup le Surinam, contrairement à
Lili et ses proches, elle a vécu à Cayenne, et a l’habitude de s’y rendre chez des parents. Sa
maison de Saint-Laurent représente un élément parmi d’autres dans un ensemble de lieux
d’habitat potentiels, où elle se rend fréquemment, incluant l’amont du fleuve (le pays Aluku) et
une plus grande ville du littoral (Cayenne). Cela lui donne ainsi une ressource supplémentaire
pour résister face aux menaces d’expulsion, puisqu’elle lui offre une solution de repli, ce qui

1

Ces espèces ne sont pas habituellement cultivées dans les parcelles d'agriculture vivrière marronnes que j'ai pu
visiter, ou du moins pas en telles quantités. Les ramboutans sont des fruits originaires du Laos, amenés par les
agriculteurs Hmongs en Guyane dans les années 1970. Les parépous sont des palmiers fruitiers endémiques de
l'Amérique du Sud et centrale. Les pois sucrés sont des arbres produisant des gousses à la pulpe blanche et très
sucrées, endémiques de l'Amérique du Sud.
2
Un poisson de fonds de marais, très prisé en Guyane.
3
Stephan Pinas, 4 juin 2013, entretien en ndjuka.
4
Lili et Ine, 8 juillet 2014, entretien en ndjuka.
5
Gisela Asaiti, 4 juin 2013, entretien en aluku.
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lui permet aussi de refuser des offres de relogement qui ne lui conviennent pas. Au contraire,
aux yeux des agents de la Senog, le fait qu’elle possède déjà un logement social justifie son
expulsion sans relogement1.
La contestation des démolitions s’appuie sur une comparaison avec d’autres territoires
où d’autres normes sont appliquées que la norme Bakaa. Gisela Asaiti comparait la situation de
Saint-Laurent avec l’amont du fleuve (« tapusey »). Elle contestait la légitimité des expulsions
par la comparaison avec les normes qui seraient en vigueur en pays aluku :
« Sur le fleuve, les Bakaa ne peuvent pas venir t’expulser, ils ne peuvent pas te faire souffrir comme
ça. »2

Lili et Ine se référaient au Surinam, où le gouvernement te donnerait le terrain, et « on
ne [pourrait] pas démolir ton travail. » Elles m’expliquaient que là-bas, si on repérait un terrain,
le gouvernement (lanti*) venait le délimiter et nous faire les papiers. Ensuite, on pouvait
construire sa maison librement. On n’avait pas besoin d’aller au lanti, à moins que l’on ne
souhaite prendre une assurance, auquel cas on pouvait s’y rendre pour demander qu’il nous aide
si la maison s’effondre. Ine explique ainsi qu’au Surinam, les Français (Faanshiman) qui vont
faire du commerce se sont pas traités ainsi par des expulsions et des renvois à la frontière, au
contraire : « C’est que de l’amour! »3. Ces références au Surinam ou au fleuve servent ainsi de
contre-exemple permettant de remettre en cause les politiques françaises. Par contraste, la
politique de démolition mise en œuvre sur la ZAC apparaît comme injuste. Lili la qualifie de
« punition » (staafu) :
« C’est triste comme les gens ont couru, comme ils ont démoli (booko) toutes les maisons des gens, là
où ils ont rasé (buku) là-bas. Toutes les personnes, toutes les casseroles, toutes les affaires... peut-être
tu vas courir te réfugier chez quelqu’un, mais tu ne peux pas amener toutes tes affaires chez la
personne. »4

Le caractère polytopique des modes d’habiter donnait la possibilité à leur discours de
résistance d’exister, tout en offrant des occasions de comparaison avec d’autres lieux connus
où les expulsions ne seraient pas de mise.
La défense des modes de vie bushikonde, s’accompagnait de stratégies légales, passant
par un progressif apprentissage des institutions bakaa. Les femmes plus âgées « envoyaient »5

1

Françoise Ambert, 3 juin 2013, entretien en français.
Gisela Asaiti, 4 juin 2013, entretien en aluku.
3
Lili et Ine, 8 juillet 2014, entretien en ndjuka.
4
Ibid.
5
Lili dit qu’elle a « envoyé » son fils Franz à l’ÉPAG, Lili et Ine, 8 juillet 2014, entretien en ndjuka.
2
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ainsi les hommes plus jeunes de leur famille se confronter aux institutions françaises, afin de
défendre leur droit à rester.
B) Lutter en s’appuyant sur le droit français.
Ces habitants entreprenaient des actions de résistance par des moyens juridiques
français. Ils considéraient Saint-Laurent comme un pays bakaa, auquel il faudrait s’adapter.
Certains habitants de la piste des Vampires sont devenus officiellement propriétaires :
c’est le cas par exemple de la famille d’un habitant saamaka, qui vivait pourtant dans un habitat
d’apparence similaire aux maisons démolies dans le « secteur 1 » : le terrain abritait au moment
de mon enquête, neuf maisons en planches appartenant à des différents enfants, frères et sœurs
de sa sœur, officiellement propriétaire du terrain. Ces habitants pouvaient jouir de leur terrain,
y développer leurs projets agricoles et constructifs dans une relative quiétude, malgré l’absence
de réseaux d’eau et d’électricité – en 2014, ils ont réussi à obtenir la pose d’un compteur EDF.
Leurs parcelles ont été exclues du périmètre de la ZAC (au terme de difficiles recoupements
cadastraux, voir dans ce chapitre la section I.B.1), et ne sont pas menacées de démolition.
Les habitants qui j’ai rencontrés n’étaient pas propriétaires de leurs terrains, d’après le
droit français. Ils s’appropriaient toutefois le langage de l’administration pour établir leur droit
à rester, sans en maîtriser tous les ressorts. N’ayant pas de titre de propriété, leurs actions
relèvent de tactiques visant à braconner sur le terrain du pouvoir propriétaire, au sens de Michel
de Certeau. Je ne reprendrai pas son opposition diamétrale entre la stratégie, qui serait réservée
au dominant qui « dispose d’un lieu susceptible d’être circonscrit comme un propre » et
tactique, qui serait les armes des dominés qui ne « disposent pas de bases où capitaliser leurs
avantages »1. Je considère en effet que les habitants de Lebi Doti développent aussi des
stratégies, bien qu’elles ne reposent que sur une connaissance très partielle de l’univers
juridique bakaa chez des habitants non francophones, souvent illettrés, à l’image des tactiques
de Michel de Certeau :
« J’appelle (…) « tactique » un calcul qui ne peut pas compter sur un propre, ni donc sur une frontière
qui détermine l’autre comme une totalité visible. La tactique n’a pour lieu que celui de l’autre. Elle s’y
insinue, fragmentairement, sans le saisir dans son entier, sans pouvoir le tenir à distance. Elle ne
dispose pas de base où capitaliser ses avantages, préparer ses expansions et assurer une
indépendance par rapport aux circonstances. Le « propre » est une victoire du lieu sur le temps. Au
contraire, du fait de son non-lieu, la tactique dépend du temps, vigilante à y « saisir au vol » des

1

M. de Certeau et P. Mayol, L’invention du quotidien, op. cit. Pages xlvi-xlvii.
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possibilités de profit. Ce qu’elle gagne, elle ne le garde pas. Il lui faut constamment jouer avec les
évènements pour en faire des « occasions ». Sans cesse le faible doit tirer parti de forces qui lui sont
étrangères. »1

Par leurs stratégies et tactiques, les habitants rencontrés ont progressivement développé
une critique des institutions consistant à pointer leurs contradictions. Ils sont amenés à
déconstruire l’unité du lanti*, dont le caractère éclaté se révèle à eux : ce faisant, ils en viennent
à contester l’autorité des fonctionnaires métropolitains. Alors même que la Guyane a été
« départementalisée » depuis 1946, et qu’un droit français démocratique est censé s’y appliquer,
les autorités ne mettaient pas en application ses principes et ses normes. Malgré tout, l’option
d’une mobilisation collective n’a pas été retenue par les habitants, malgré l’existence d’une
association porteuse de revendications politiques.
1) S’approprier la grammaire bakaa.
Tout d’abord, les habitants s’attachaient à prouver leur bonne volonté administrative,
c’est-à-dire leur souci sincère de se conformer aux obligations administratives - tâche ardue s’il
en est. En second lieu, ils choisissaient des modes d’intervention et des intermédiaires bakaa
pour porter des revendications qu’ils formulaient, elles aussi, en termes bakaa.
Les habitants menacés de démolition résistaient en mettant en avant leurs démarches
foncières, et plus généralement leur bonne volonté administrative. Leurs récits témoignent d’un
progressif apprentissage des institutions2, alors même qu’ils ne parlaient pas ou peu le français.
Gisela Asaiti, Franz Clark et Stephan Pinas ont tous les trois mis en place des démarches
administratives visant à valider leur occupation et du terrain, et s’en prévalaient.
Gisela Asaiti insistait sur sa bonne foi concernant l’occupation de son terrain. A son
arrivée à Saint-Laurent, elle a longtemps cherché un logement, étant hébergée chez les uns et
les autres. Un de ses frères, propriétaire d’un logement social à Baka Lycée, avait défriché, à la
hache, cette zone alors couverte de végétation, pour s’y construire une maison et cultiver un
abattis – ce qui correspond au mode d’appropriation du foncier en vigueur en amont du fleuve.
Gisela a alors fait construire sa maison à côté de celle de son frère. Toutefois, elle pensait qu’il
avait des droits de propriété, et qu’il payait pour le terrain3. Elle ne savait pas que le terrain
appartenait au gouvernement, ni que ce dernier avait des projets d’aménagement – sans quoi
elle n’aurait pas investi dans la construction de sa maison en dur. Elle racontait que c’était

1

Ibid. Pages xlvi-xlvii.
Yasmine Siblot, « Les rapports quotidiens des classes populaires aux administrations », Sociétés contemporaines,
1 juin 2005, no 58, no 2, p. 85‑103.
3
Gisela Asaiti, 4 juin 2013, entretien en aluku.
2
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seulement bien après son installation que le lanti* s’était mêlé de l’histoire (kon a ini a
problème), en venant raser les terrains tout autour.
Franz Clark s’estimait lui aussi dans son bon droit en tant qu’occupant. Lorsqu’il a
défriché, il a effectué des démarches administratives auprès de l’ÉPAG, (Etablissement public
d’Aménagement de la Guyane, l’organisme en charge des terrains des domaines de l’État). Lors
de notre entretien, il me montra la preuve de sa bonne volonté : le récépissé de demande de
terrain qu’il avait reçu en 2003. Il me raconta qu’avant de défricher, il s’était rendu à l’ÉPAG,
et il leur avait demandé s’il pouvait occuper ce terrain qu’il avait repéré, et déclaré à l’agent
qu’il voulait le défricher, le planter et l’habiter. L’homme aurait alors regardé sur le plan et dit
« ok », avant d’enregistrer sa demande. Puis Franz Clark avait rempli le formulaire et l’avait
posté pour Macouria, là où se trouvait le siège de l’ÉPAG. Un peu plus tard, il a reçu ce
récépissé par la poste. Franz ne savait pas lire : il était donc allé demander aux agents de l’ÉPAG
ce que ce papier signifiait, et avait ainsi appris qu’il disait « qu’il devait attendre un peu ». Il
savait que le récépissé ne valait pas preuve de propriété, mais seulement de sa bonne volonté
administrative. Sa demande n’a jamais abouti.
Des années plus tard, il s’est rendu au bureau des impôts pour demander à payer la taxe
foncière sur ce terrain. Il avait constitué un dossier pour cela, avec une lettre et une copie de sa
pièce d’identité. A ce moment-là, c’était Sabine Huchette qui était chargée d’instruire cette taxe,
et l’avait déjà instruite pour plusieurs occupants sans titre de propriété. Elle lui aurait fait la
réponse suivante :
« Elle m’a demandé pourquoi je n’avais pas cherché à payer la taxe foncière depuis tout ce temps. Je
lui ai dit que je ne connaissais pas ce chemin-là, et lui ai demandé si elle pouvait m’aider. Mais elle m’a
dit qu’elle ne pouvait plus m’aider. N’avais-je pas entendu dire que la Senog et le gouvernement avaient
acheté les terrains ici ? »

En 2011, le projet de ZAC, dont Franz n’avait jamais entendu parler auparavant, était
déjà trop avancé pour cette ruse puisse fonctionner. Il avait tenté, avec les informations dont il
disposait, de tirer le maximum de garanties de la part des institutions, sans succès. Au moment
où je l’ai rencontré, il faisait de ses démarches inabouties une preuve de sa bonne volonté
administrative.
Stephan Pinas, dont la maison était aussi menacée, disait lui aussi avoir fait toutes les
démarches qu’il pouvait, sans succès. C’est l’un de ses frères qui aurait obtenu ce terrain : cette
famille de réfugiés de Moengotapu, dans la région de la Cottica, venu lors de la guerre civile,
aurait bénéficié de l’octroi par la mairie de terres agricoles sur la piste des Vampires, dans ce
qui était alors une zone agraire éloignée du centre-ville. En 1995, son frère lui aurait donné ce
terrain précisément parce qu’il était le seul de la famille à avoir obtenu une carte de séjour de
Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

275

10 ans, et qu’il était donc susceptible d’obtenir plus facilement la propriété du terrain. Il avait
eu cette chance grâce à l’employeur de Kourou pour lequel il a travaillé en 1987, une entreprise
de construction sous-traitant pour la fusée, qui lui permet ce raccourci : « Ariane a fait les
papiers pour moi ». Sa situation contraste avec celle de ses proches qui étaient comptabilisés
comme réfugiés jusqu'en 1992, et ont probablement connu des difficultés pour régulariser leur
séjour en Guyane après le démantèlement des camps (voir annexe 10). Stephan Pinas expliquait
qu’il avait défriché le terrain et commencé à le planter avec l’aide de ses frères, puis qu’il avait
été voir le maire en personne. Ce dernier lui aurait donné l’autorisation de s’installer en 1996 :
à l’époque, il n’y avait pas de projet de ZAC. Stephan me disait avoir perdu l’attestation que le
maire lui avait alors faite, mais sa parole semble vraisemblable. Cette information m'a été
confirmée par Antoine-Georges Didier, employé du service urbanisme : cette autorisation
exceptionnelle de s’installer avait été donnée aux réfugiés qui n’étaient pas partis après la guerre
civile, ou du moins qui étaient revenus peu de temps après leur retour, en dépit du plan de retour
des réfugiés de l’État1.
En 2004, Stephan s’était rendu lui aussi à l’ÉPAG à Cayenne pour officialiser sa
demande de terrain : là, « ils » l’avaient envoyé aux impôts, où on lui avait donné un plan.
Après un ou deux ans de démarche, l’ÉPAG ne lui ayant toujours rien donné, il n’a pas
continué : « J’en avais assez de marcher (waka) ». Ce terme de marcher renvoie aux démarches
administratives (chapitre 4). Stephan Pinas développait une argumentation légaliste témoignant
de sa bonne volonté.
Ces habitants allaient plus loin dans l’expression de leur bonne foi dans leur occupation,
soulignant leur sentiment de légitime occupation des lieux. Franz s’indignait lors de notre
entretien que des habitants ndjukas se soient récemment installés sur l’extrémité de ce qui fut
son abattis, sans lui en demander l’autorisation. De même, Stephan déplorait que des membres
de la famille de sa femme soient venus s’installer sur son terrain sans son autorisation, vers
1998. Comme il n’avait pas les papiers du terrain, il ne pouvait pas les en empêcher. Il dit qu’il
leur avait donc demandé, en contrepartie de leur installation, de l’aider à se défendre des
voleurs. Ces habitants se posent donc en propriétaires légitimes de leur terrain.
Les habitants insistaient sur d’autres éléments témoignant de leur souci de se conformer
aux normes du pays bakaa, en dehors des démarches foncières. Stephan avait déclaré ses
activités agricoles, et il était inscrit à la sécurité sociale agricole MSA (dite Ametsa), qu’il payait
500 euros par an, pour 6 hectares de cultures. Il insistait également sur son professionnalisme,

1

Antoine-Georges Didier, 24 juillet 2013, entretien en français.
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à propos du diplôme surinamais d’agriculture dont il est titulaire, mais aussi des techniques
d’irrigation qu’il avait mises en place. Gisela précisait, dans son récit, qu’elle était venue vivre
en ville justement dans un souci de respecter des normes bakaa. Devenue responsable de
l’éducation de cinq de ses petits-enfants, elle avait décidé de s’installer à Saint-Laurent pour
effectuer les démarches pour pouvoir toucher les allocations pour ses petits-enfants - la Caf
n’ayant pas de bureau à Maripasoula1. Le déménagement visait aussi à permettre aux enfants
de poursuivre leur scolarité au lycée, la commune de Maripasoula n’en comptant pas non plus.
Son récit met en scène sa bonne volonté administrative : si elle est venue à Saint-Laurent, c’est
parce que les normes bakaa d’éducation de ses descendants l’exigeaient. D’ailleurs, ces
derniers, déjà adultes, n’envisageaient plus de quitter la ville pour retourner sur le fleuve pour
y mener leur vie d’avant : « Ils ne veulent pas abandonner le pain », disait-elle
métaphoriquement, par référence au mode de vie bakaa qu’ils ont à Soolan.
Ces habitants s’appropriaient donc le vocabulaire et les usages de ce pays bakaa. Ils me
parlaient en langue bushikonde, mais y inséraient des mots français pour parler de
l’administration, déployant ainsi leur compétence en la matière. Dans son récit, Franz intégrait
des termes français de l’administration tels que lettre, copie, pièce (d’identité), remplir (un
papier), poster (un papier). Ils ont également appris à mobiliser des preuves matérielles de leur
bonne foi, produisant quand ils le pouvaient des papiers (pampila). Lors de mes visites, Gisela
Asaiti m’assurait que le maire lui avait délivré le seul papier qu’elle n’ait jamais possédé
concernant son terrain, qu’elle appelait en français le plan. Elle était toutefois dans
l’impossibilité de me le montrer lors de mes visites, car elle l’avait perdu. En outre, Franz fait
un usage stratégique de la photographie : après qu’il a compris que son abattis serait rasé comme
les autres, il l’a photographié et a imprimé les images, afin de pouvoir servir de preuves
éventuelles pour appuyer ses revendications d’indemnisation. Lili avait insisté pour qu’il me
montre ces images devenues témoins de la beauté perdue du lieu.

1

Gisela Asaiti, 4 juin 2013, entretien en aluku.
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Figure 38 : Photographies de la maison prises en 2011 en anticipation des démolitions

Source : archives personnelles de Franz Clark.

Par ailleurs, Gisela Asaiti et Stephan Pinas, ont choisi comme intermédiaires des avocats
professionnels. Gisela Asaiti s’était décidée, sur le conseil de son frère et d’une association, à
embaucher un avocat pour « [l]’aider à parler avec le gouvernement », en échange d’une
rétribution. Cet avocat est un Saint-Laurentais (Soolansama). En 2013, elle attendait encore des
nouvelles de sa part, car le dialogue entre l’avocat et « le gouvernement » n’était pas encore
achevé1. Elle avait déjà versé plusieurs fois de l’argent à l’avocat, sans résultat : « je ne fais que
payer, que payer. C’est comme ça. » Stephan Pinas avait aussi recruté un avocat, avec l’aide de
sa fille. Toutefois, il n’avait pas eu de nouvelles de cet avocat au moment de notre entretien, et
était à la recherche d’autres intermédiaires. Il me demanda d’ailleurs si je ne pouvais pas l’aider.
Devant mon aveu d’incompétence, il me dit que le lendemain, « une autre femme bakaa comme
moi » devait venir, à laquelle il espérait demander la même chose. Ces intermédiaires bakaa
recherchés par Gisela Asaiti et Stephan Pinas s’avéraient donc peu satisfaisants pour le moment.
Ils adaptaient aussi leurs manières de formuler leurs exigences au gouvernement,
calibrant leurs revendications sur ce qu’ils considéraient comme acceptables en termes bakaa.
Stephan Pinas, en 2013, souhaitait pouvoir rester sur place. Il se plaignait par ailleurs de ne
gagner beaucoup d’argent, et se désignait comme pauvre (potiman) : il savait que cette catégorie
renvoyant à la classe sociale avait plus de chance d’être entendue par les représentants de l’État.

1

Gisela Asaiti, 4 juin 2013, entretien en aluku.
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Lorsque je l’ai rencontrée en 2013, Gisela Asaiti proposait, adoptant le registre des Bakaa, de
payer pour acquérir le terrain, « pour qu’ils laissent [sa] maison là où elle est ».
« Ils pourraient la laisser pour moi et je paierais le terrain. Voilà ! De toute façon, c’est comme ça au
pays des Bakaa pour eux. Une fois que tu y es, il faut sans cesse payer ! »

Tous les deux ont adapté leurs formulations aux Bakaa. Ils prévoient également une
moindre revendication, au cas où ils ne pourraient pas obtenir le droit de rester. Stephan Pinas
souhaitait, à défaut, obtenir en compensation un grand terrain où il pourrait mettre ses poules...
ou alors, il lui aurait fallu un très grand logement social, plaisantait-t-il. Lorsque je retournai la
voir en 2014, de guerre lasse, Gisela Asaiti avait revu sa proposition d’acheter le terrain, et
souhaitait du moins être indemnisée pour sa maison. Ces habitants formulaient donc leurs
revendications selon ce qu’ils percevaient comme étant audible par le gouvernement.
2) La remise en cause de l’action gouvernementale.
Ces habitants remettent également la légitimité des agents de l’État en cause. Leur
manière de procéder ne seraient pas respectueuses. Ine critiquait le comportement des ouvriers
du chantier qui étaient venus raser. Ils auraient menti à Franz Clark, en lui disant qu’ils allaient
faire une route, alors qu’ils sont finalement tout démoli1. Lili contestait également le manque
d’information et les délais très courts imposés aux habitants. Elle personnifiait l’État en parlant
de lui, avant de reprendre le point de vue des habitants :
« Peut-être que quand tu arrives pour raser, et tu vois que la personne a défriché, hé bien tu lui dis
« regarde, tu peux rester encore un peu, et puis il faudra que tu te cherches un endroit à toi pour habiter
parce que nous avons besoin du terrain ici ». Mais si tu ne dis rien à la personne, elle vient te voir et tu
lui donnes un papier pour le terrain, ensuite une grande personne vient planter bien comme il faut, la
personne construit une maison, et puis tu rases ! C’est pas bien. Tu dois lui dire, regarde, le terrain ici,
tu peux le fermer, cherche ton terrain pour habiter, mais ici, on va faire quelque chose.
C’est comme ça qu’ils doivent faire ! Mais ils ne font pas comme ça. Quand on travaille sur le terrain
jusqu’à ce qu’il devienne joli, ils viennent, ils rasent tout. Ils démolissent des maisons et les font
disparaitre tout simplement, si tu n’enlèves pas tes affaires. Si on n’a pas cherché un endroit où aller,
où vas-tu aller ? On ne peut pas trouver si vite ! »2

Stephan Pinas se plaignait de la même manière que le lanti ne soit jamais venu le
prévenir qu’ils allaient casser son abattis :

1
2

Lili et Ine, 8 juillet 2014, entretien en ndjuka.
Ibid..
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« Ils sont venus, ils ont rasé (buku). Nous les humbles (potiman), nous n’avons rien à dire. Ils ne sont
même pas venus dire bonjour (gi odi) ! ». 1

L’absence de bonjour est décrite comme un irrespect total. Allant plus loin, Stephan
Pinas contestait la légitimité des employés bakaa qui effectuent les démolitions, les renvoyant
à leur origine française qu’il jugeait étrangère :
« L’un d’eux m’a dit de replanter mes arbres ailleurs, mais comment je peux déplacer des grands arbres !
Si je parlais français, je lui aurais dit de rentrer en France »2.

Il s’agissait de l’un des chefs de l’entreprise de bâtiment en charge des travaux, que
Stephan Pinas critiquait pour sa rudesse et son ignorance, mais aussi le fait de n’être « pas
d’ici ».
Ces habitants contestaient la manière de procéder de certains émissaires des institutions,
au nom de ce qu’ils attendent des relations avec le gouvernement. Par conséquent, la légitimité
de ces agents est remise en cause. Depuis le moment des terrassements de 2011, Gisela Asaiti
avait reçu de nombreuses visites lui intimant plus ou moins rudement de partir. Il s’agissait de
policiers municipaux - qu’elle désignait par la localisation de leur bureau en centre-ville, « à
côté de l’Eglise », qui étaient venus la voir très fréquemment. Surtout, elle insistait sur les
interventions de Sabine Huchette, qu’elle désignait nommément.
« C’était une dame blanche (weti Mama), Sabine Huchette. Elle vient tout le temps, elle vient me fatiguer.
(…) Quand elle vient, elle dit : « Bonjour ? Bonjour ? Sur un ton autoritaire: A qui appartient cette
maison ? », « A moi », « Vous devez partir ». C’est comme cela qu’elle vient, avec ces manières-là.
C’est comme cela qu’elle fait avec tout le monde. »

Gisela Asaiti a fini par conclure que, non contente de sa rudesse, Sabine Huchette n’avait
aucune légitimité à parler au nom du gouvernement :
« Mais ce n’est pas le gouvernement qui l’envoie ! C’est elle qui vient ! Parce quand tu demandes au
gouvernement, il te répond que ce n’est pas lui qui l’a envoyé. (…) Si c’était le gouvernement qui avait
lancé cette démarche contre moi, ça ferait longtemps que je serais partie aujourd’hui. Mais quand elle
est venue faire ces choses avec moi, quand mon avocat a envoyé une lettre pour demander si c’était le
gouvernement qui l’avait envoyée, le gouvernement a dit non, ce n’est pas moi. »

Sabine Huchette elle-même m’a confirmé que si elle avait été embauchée en 2009 par
la Senog pour recenser les occupants de la ZAC, elle n’était, en 2013, plus en poste ni dans la

1
2

Stephan Pinas, 4 juin 2013, entretien en ndjuka.
Ibid.
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société d’aménagement, ni à la mairie, et n’avait donc plus mandat à intervenir 1. En
conséquence de son manque de légitimité, et de ses manières impolies, Gisela Asaiti refusait
donc de parler à cette émissaire. Pour Gisela Asaiti, ce « gouvernement » (lanti) des Bakaa était
a priori conçu comme un ensemble monolithique – notamment quand elle décrivait le dialogue
entre le gouvernement et son avocat, dans des termes qui personnifiaient ce gouvernement.
Toutefois, Gisela Asaiti a progressivement pris la mesure du caractère éclaté de ce lanti, et de
l’usurpation de certaines personnes de leur titre d’agent de l’État. Le maire et ses émissaires les
policiers municipaux sont à ses yeux des représentants légitimes du gouvernement du pays
bakaa, contrairement à Sabine Huchette. Elle emploie d’ailleurs le qualificatif de weti (blanc)
pour la qualifier, et non de bakaa, comme pour remettre en cause son statut de gouvernant
associé aux Bakaa. Elle récuse donc la légitimité de Sabine Huchette à intervenir au nom d’une
connaissance affinée des attributions des différents agents des institutions.
Se familiarisant avec les usages du gouvernement du pays bakaa, Gisela Asaiti comme
Stephan Pinas remettaient en cause le statut de gouvernant de certains agents démolisseurs.
Ceux-ci étaient jugés incompétents ou illégitimes selon des critères empruntés à l’État,
notamment parce qu’ils usurperaient cette identité de gouvernant.
En outre, les habitants pointaient les contradictions des pratiques des institutions. Ils
reprochaient aux institutions d’avoir ignoré leurs demandes de foncier. Franz Clark, après
l’échec de ses démarches, s’est indigné publiquement des terrassements détruisant son abattis :
il a été interviewé à la télévision, clamant qu’il n’avait jamais entendu parler du projet de ZAC
avant 2011, et qu’il pensait de bonne foi que l’ÉPAG était prêt à lui donner, tôt ou tard, la
propriété du terrain. Lili, la mère de Franz Clark, comme Stephan Pinas, accusaient le maire
d’avoir bloqué leur demande de foncier.
Cette accusation est confirmée par les entretiens avec certains agents : Sabine Huchette
m’a confirmé qu’il existait des « blocages » administratifs aux cessions du foncier aux
habitants, et en donnait deux explications. Pendant longtemps, la mairie imposait qu’il faille
être propriétaire de son terrain pour obtenir un permis de construire. En 2013, ce n’était plus
obligatoire, mais les velléités de régularisation étaient bloquées par la localisation de ces
terrains dans des zones classées comme inconstructibles d’après le Plan Local d’Urbanisme2.
En outre, à Saint-Laurent, la mairie aurait institué, de manière officieuse, une « petite »

Sabine Huchette était alors chargée à la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais de l’aide à la gestion
financière des communes, visant principalement à régulariser les actes administratifs, et n’avait donc aucune
responsabilité, officiellement, sur l’habitat.
2
Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
1
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commission foncière qui filtrerait toutes les demandes de terrain ensuite envoyées à la
commission foncière officielle, laquelle donne son avis positif pour les demandes ainsi filtrées,
ensuite transmises à l’ÉPAG1. Sylvain Dachine reconnaissait qu’il y avait bien eu des demandes
de terrains agricoles de la part d’habitants, mais qu’elles n’avaient jamais abouti, la commune
ayant fait la demande de rétrocession gratuite avant2. Pour Sabine Huchette, cette situation
serait « inadmissible », dans la mesure où les habitants étaient là depuis vingt ans, donc bien
avant que la commune ait ce projet de ZAC.
« Si l’État était correct, il n’aurait jamais dû céder à la Senog. L’État devait faire un état des lieux avant
de céder les parcelles à la Senog. Le minimum de respect, c’est ça : c’est de constater sur place qu’il y
a telle et telle personne, elles ont leur demande, on leur cède le terrain, et on cède le reste à la Senog !
Mais on fait pas une magouille pour céder tout à la Senog ! »3

D’après ces agents, les demandes des habitants à l’ÉPAG ont donc été délibérément ignorées,
rendant caducs les efforts de conformité au droit des habitants.
En pointant du doigt les contradictions des autorités, les habitants ignorent cependant
qu’en outre, ces agents n’appliquaient pas toujours la loi française, notamment la loi Letchimy
votée en 2011. Cette loi s’appliquant aux départements et collectivités d’Outre-mer prévoit des
moyens d’accorder l’indemnisation, voire la propriété, à des occupants sans titre : elle stipule
que les habitants des quartiers « d’habitat spontané » dont les maisons sont démolies dans le
cadre de projets d’aménagement peuvent être indemnisés ou relogés, s’ils peuvent prouver
qu’ils y habitent depuis au moins 10 ans. De fait, en 2013, la Senog n’avait encore indemnisé
aucun des habitants délogés. Le directeur des opérations revendiquait l’illégalité de ses
pratiques, et déplorait la volonté de certains de faire respecter la loi française, qui aurait le tort
de donner des droits aux habitants sans titre. Il semblait regretter que la Guyane ne soit pas une
terre où l’on peut démolir comme on le souhaite.
« Il y a juste 5 ou 6 Français qui me font chier, parce qu’ils sont au courant de leurs droits, de la loi
Letchimy, tout ça, et ils ne veulent pas être relogés ! (…) Seulement, c’est l’État, qui leur dit leurs droits,

Ces deux commissions ont été créées lorsque l’association de Balaté, un village amérindien, a obtenu le terrain
d’assise de tout le village, y compris la route et les équipements publics qui avaient été construits par la mairie,
mais qui ne figurait pas sur le cadastre à Cayenne. Les habitants ont obtenu l’acte de propriété, et ont barré la route
pour revendiquer leur autonomie à la grande stupéfaction du côté de la mairie, qui n’était pas au courant. Ce conflit
foncier a été analysé par Stéphanie S. 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, op. cit. p 338
et suivantes. Sabine Huchette raconte qu’elle a dû batailler avec la capitaine pour se faire rétrocéder les
équipements publics, et qu’elle n’a jamais voulu rétrocéder la salle polyvalente. A ce moment-là, la mairie ne
donnait pas son avis. C’est à partir de cet épisode que l’ÉPAG a demandé leur avis aux collectivités, pour éviter
ces situations. Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
2
Sylvain Dachine, 27 mai 2013, entretien en français.
3
Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
1
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il y a maintenant des associations, des avocats qui s’en mêlent, alors on s’en sort plus. C’est la
Guyane. »1

Des fonctionnaires critiques des démolitions s’interrogeaient toutefois sur cette loi. Les
outils législatifs sur l’habitat « indigne » étaient nombreux et complexes. Françoise Ambert
n’était pas à l’aise avec la documentation qu’elle a amassée dans un dossier, citant de
nombreuses lois et circulaires en lien avec l’habitat insalubre2. Mathilde Duvert, tout comme
Sabine Huchette, avaient connaissance de cette nouvelle loi : elles considéraient que la loi
Letchimy comme « un outil pour permettre à l’État et pour les promoteurs de construire sur des
terrains occupés par des habitants sans titre », qui permettait soit d’indemniser, soit de reloger
les habitants, voire les deux à la fois3. Françoise Ambert y ajoutait la condition qu’ils aient des
papiers de résidence4. Les deux avocats de Stephan Pinas et de Gisela Asaiti n’avaient pas non
plus connaissance de cette loi lors que je les ai rencontrés en 2013.
D’autres agents justifiaient leur non application de la loi Letchimy. Françoise Ambert
m’expliquait qu’elle était bloquée par Hubert Fijol, son supérieur hiérarchique. Mathilde Duvert
considérait, au début de mon enquête, que cette loi n’était pas applicable dans les cas des
occupants de la ZAC, parce que ces habitants n’auraient « aucune notion de l’intérêt général »,
et refusaient de quitter leur immense terrain pour laisser la place à un immeuble où l’on pourrait
loger « 300 personnes ». Elle légitimait leur expulsion sans indemnisation, du fait de leur
manque d’adhésion aux objectifs de densification urbaine. La loi Letchimy, selon elle, ne
pouvait pas être appliquée, au nom de l’intérêt général 5. Pourtant, elle soulignait que si les
habitants arrivaient à prouver leur occupation continue des terrains plus de dix ans, ils
pourraient se prévaloir de cette loi pour revendiquer leur droit à l’indemnisation – à défaut de
pouvoir rester sur place. Quelques mois plus tard, elle nuancera sa position sur la question de
la non-applicabilité de la loi6, admettant qu’il faudrait l’appliquer un jour.
Les habitants, même sans connaître l’existence de cette loi, pointaient toutefois du doigt
les incohérences de l’action gouvernementale, donc ils ont progressivement appris à discerner
les différents agents. Ils mettent en œuvre des stratégies de défense de leurs droits, en passant
des intermédiaires avec les institutions bakaa, tels que des avocats. Ils n’ont pas pour autant
choisi de se mobiliser collectivement.

1

Hubert Fijol, 21 mai 2013, entretien en français.
Françoise Ambert, 3 juin 2013, entretien en français.
3
Mathilde Duvert, 2 mai 2013, et Sabine Huchette, 19 juillet 2013, étaient d’accord sur ce point.
4
Françoise Ambert, 3 juin 2013, entretien en français.
5
Mathilde Duvert, 2 mai 2013, entretien en français.
6
Mathilde Duvert, 30 juillet 2013, entretien en français.
2
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3) Une tentative de mobilisation peu suivie.
Les habitants qui refusaient de partir malgré les intimidations de la Senog parlaient en
leur nom propre, et ne s’engageaient pas dans une lutte collective. Gisela Asaiti par exemple,
refusait de me parler des expulsions de ses voisins : « Je parle pour moi seulement. » Seul
Stephan Pinas évoquait l’idée de former une association avec les autres personnes concernées,
selon un conseil qu’il aurait reçu. Contrairement à beaucoup de ses voisins, il n’était pas
intéressé par la perspective de l’obtention d’un logement social, comme Gisela ; mais ces
habitants étaient probablement relativement marginaux dans leur refus du logement social.
Le refus de partir pour le logement social était un discours marginal. Gisela Asaiti a
longtemps déposé des demandes de logement social auprès du bailleur local, la Guyasem, mais
elle a cessé de renouveler sa demande, se rendant compte qu’elle préférait rester sur place. Cette
stratégie n’était pas courante. Les habitants qui résistaient aux intimidations de la Senog à Lebi
Doti n’étaient qu’une poignée, et avaient des ressources personnelles comme la nationalité
française pour Gisela Asaiti, Alain ou Franz Clark ; ou encore des ressources économiques
comme Stephan Pinas, entrepreneur. Au contraire, les personnes n’ayant pas de titre de séjour
ni la nationalité n’avaient pas la marge de manœuvre leur permettant de résister en restant sur
place : c’est le cas par exemple de Lena ou de Lili, qui, en 2014, avaient déménagé,
respectivement pour la rive surinamaise du fleuve, et pour l’autre côté de la piste des Vampires.
Par ailleurs, le relogement en logement social collectif (batiman) était désiré par de
nombreux habitants (chapitre 4). Ces aspirations ont pour conséquence de diviser les habitants
face aux démolitions. Même la petite fille de Gisela Asaiti a fini par se rendre auprès de
Madame Ambert pour faire une demande de logement. La fonctionnaire de la Senog espérait
ainsi que la petite-fille pourrait convaincre sa grand-mère de se résigner également1. Les
habitants résistant aux démolitions se trouvaient de ce fait isolés.
Les démarches collectives de mobilisation étaient rares parmi les habitants concernés
par la ZAC : je n’ai rencontré qu’une seule association sur le secteur de la ZAC. Son président,
Alain Bandai, habitait un peu en amont du chantier en cours, et n’était donc pas encore
directement menacé d’expulsion. Il avait grandi à Saint-Laurent, où il est né en 1973. Sa mère
avait une maison sur les berges ; elle était venue s’installer sur la piste des Vampires en 1984,
mais à l’époque, elle n’avait fait aucune démarche officielle :

1

Françoise Ambert, 28 mai 2013, entretien en français.
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« Tu sais bien, à l’époque, ces personnes manquaient de civilisation. Au niveau des papiers, des
histoires de papiers, c’est-à-dire des démarches administratives. [Ma mère] ne savait pas comment elle
devait faire, comment elle devait marcher (waka), comment elle devait travailler sur ces choses-là. »1

Alain avait onze ans en 1984. Par la suite, il a grandi, est allé à l’école, et a obtenu la
nationalité française et le droit de vote.
« Je suis allé chercher les droits, tu comprends ? Et au niveau de la justice, ou au niveau du Code civil,
ces choses-là, etc, etc. » 2

Il a été recruté par le parti Socialiste Guyanais. Il a créé une association en 2002 pour se
battre pour l’asphaltage de la piste des Vampires (voir chapitre 6)3. Le nom de l’association,
Warriors of Liberty, fait peut-être référence à une fierté historique : en entretien, il détaille
longuement son appartenance ndjuka et se dit très fier de ses racines du marronnage. Depuis sa
première lutte de 2002, il a gardé un discours critique des politiques urbaines, qu’il développe
à nouveau contre le projet de ZAC. Il accusait la mairie et la Senog de vouloir démolir tout son
quartier et de forcer les habitants à aller dans des « centres de détention », comme il appelle les
logements collectifs, lors d’un second entretien en langue française :
« Ça c'est la dictature. Tu me vires de chez moi, parce que tu sais que je suis un malheureux, je n'ai pas
la force que tu as, et tu me vires de force pour me mettre dans un centre de détention. (...) J'appelle ça
des centres de détentions parce qu'on t'oblige à rester dedans. Le seul endroit où on t'oblige à aller de
force, c'est la prison. »4

Il a par conséquent arrêté de renouveler sa demande de logement social (batiman),
comme Gisela. Alain Bandai estime que l’État n’applique pas les lois de prescription trentenaire
ni la loi Letchimy qui devraient lui permettre de rester :
« - Oui, on est Français. Mais lorsqu'on me parle de liberté, égalité, fraternité, je veux voir ça sur pratique,
pas sur papier. On l'applique pas! Si en tant que simple citoyen français, je ne dois pas ignorer la loi, je
vois que l'État est en train d'ignorer la loi.
Ici, il y a des gens qui sont venus s'installer. Depuis des années. Moi je suis là depuis 1984. La terre
appartenait à ma mère parce que c'est elle qui a déboisé les parcelles. Quand tu vas dans la forêt, c'est
des grands arbres. Là il y a des petites herbes, on peut venir avec une débroussailleuse pour
débroussailler. Il y a des manguiers. Ça prouve que c'est un terrain qui a été occupé il y a des années.

1

Alain Bandai, 13 avril 2013, entretien en ndjuka. Les mots en italique sont en français dans le texte.
Alain Bandai, 13 avril 2013, entretien en ndjuka.
3
S. 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, op. cit., p.240. Les barrages de la piste des Vampires,
tels qu’ils ont eu lieu à plusieurs reprises, sont des manières pour les habitants de formuler des demandes ; les élus
se rendent sur place en personne pour négocier l’arrêt du barrage, accédant à certaines revendications comme
l’asphaltage du début de la piste des Vampires en 2007.
4
Alain Bandai, 30 juillet 2014, entretien en français.
2
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- C: Ça fait trente ans donc. Vous pourriez avoir la prescription!
- Ahhhhh! T'as pigé!!!! Quand je te parle de textes de lois. C'est trente ans. Donc il y a la loi du trentenaire
[la prescription trentenaire]. Même si la personne n'a pas demandé, n'est pas équipée de son titre de
propriété, il a largement le droit, le terrain lui appartient! Si aujourd'hui on me dit qu'on n’applique pas ce
texte de loi, maintenant je crache sur les textes de loi française. Je ne respecte plus. [très en colère]
Donc c'est la dictature. Oh? (...) Je reviens sur la loi Letchimy, les dix années, alors on les mets où, dans
ma poche? (...)
- C: Selon la loi Letchimy, tu peux rester sur place?
- Bien sûr, ma chère, c'est passé au Sénat et tout. »1

Sa revendication personnelle de pouvoir rester chez lui, parce que sa mère se serait
approprié le terrain en le déboisant, conformément à la coutume, s’articulait donc à un discours
politique contre les démolitions. Par sa formation scolaire et militante, il s’était approprié des
connaissances en droit qui faisaient défaut aux autres habitants, et était au fait des avancées
juridiques récentes non appliquées par les autorités locales.
Alain Bandai critiquait également la corruption de la Senog – son ancien directeur, ainsi
que le maire, ont été condamné pour « abus de biens sociaux »2.
« Moi, personnellement, je n’accepte pas une telle chose dans mon pays. Ces personnes viennent faire
de l’argent dans mon pays, et ils exploitent la population de ce pays, le peuple souffre. Le peuple de
l’Ouest guyanais, à 70%, nous ne savons pas tellement bien lire et écrire, ils ne connaissent pas leurs
droits, ils ne connaissent rien. Une bonne partie des élus de ce pays abusent (meke misbruik) du
système, ils en profitent pour faire de l’argent. Une entreprise comme la Senog profite du système visà-vis de la population. »3

Alain articulait donc des notions politiques en français, telles que le « peuple », auquel il associe
d’abord un pronom à la première personne du pluriel, nous, avant de repasser à la 3e personne,
« ils ». Dans cet extrait, il établissait une distinction entre cette « population », ignorante, et lui,
qui connaît le droit français, ce qu’il démontrait notamment par l’emploi récurrent de termes
français. Comme Sabine Huchette, il dénonçait en particulier la magouille de la rétrocession à
la Senog des terrains, faisant l’objet de demandes - la sienne date de 1993 à France Domaine
par les occupants :

1

Alain Bandai, 30 juillet 2014, entretien en français.
http://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/2014/08/12/le-tribunal-correctionnel-condamne-leon-bertrand-et-guy-lenavennec-175554.html, consulté le 15 octobre 2016 : Le tribunal correctionnel condamne Léon Bertrand et Guy
Le Navennec. « Léon Bertrand a été condamné [le 12 août 2014] par le tribunal correctionnel de Cayenne à un an
de prison avec sursis et une amende de 200 000 euros pour complicité d’abus de biens sociaux et cinq ans de
privation de ses droits civiques dans l’affaire dite du parachute doré de la SENOG. »
3
Alain Bandai, 13 avril 2013, entretien en ndjuka.
2
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« Et un beau jour, tu viens, et tu trouves un argument, vous n'avez pas de titre de propriété. C'est facile
comme bonjour! Mais c'est facile aussi d'aller faire des magouilles en bas, dire à l'État pour que l'État
puisse rétrocéder la terre à la Senog. » 1

Les habitants que j’ai rencontrés à Lebi Doti le connaissaient bien, mais n’envisageaient
pas de le rejoindre pour la lutte ; d’autres disaient ne pas le connaître. Une habitante de Djakata
lui reprochait d’avoir demandé des contributions au nom des luttes qu’il prétendait mener, mais
de ne jamais réussir à obtenir gain de cause. D’autres personnes m’ont parlé de sa réputation
d’homme sale, dépendant de sa famille à 40 ans. Leur critique rejoint également celle de
certains fonctionnaires. Sabine Huchette m’expliquait ainsi qu’elle encourageait les
regroupements d'habitants afin de regrouper certaines démarches, mais qu’elle déplorait
toutefois que nombre de responsables associatifs ne luttent que pour leur famille : « Bien
souvent les gens, quand ils ont obtenu ce qu’ils voulaient pour eux, ils laissent tomber.2 » Selon
Alain Bandai, toutefois, Sabine Huchette aurait dit aux habitants de Djakata qu’il ne fallait pas
lui faire confiance. Par conséquent, il ne bénéficie pas d’un soutien des autorités ni des habitants
de son quartier. Ces derniers ont un registre d’action individuelle très différent du sien.
Les habitants qui refusaient de partir contestaient donc les procédés des pouvoirs
publics. Le discours militant n’a que peu de prise auprès de ces habitants. Ceux d’entre eux qui
avaient choisi de contester le principe des démolitions s’appuyaient sur une stratégie
d’appropriation du droit français assez fragmentaire : ils n’avaient pas connaissance de
l’existence de la loi Letchimy. En l’absence d’un discours collectif exprimé par des voies
officielles, ils critiquaient toutefois les procédés des autorités publiques, mis en œuvre
notamment par les agents bakaa, par opposition avec leur propre bonne volonté administrative.
Ces habitants exprimaient la volonté de passer par des intermédiaires locaux des institutions,
créoles, soulignant leur commune appartenance à Saint-Laurent.
C) Négocier avec les agents « de Saint-Laurent ».
Outre l’appropriation de la grammaire des institutions, les habitants essayaient en
parallèle d’établir des liens personnalisés avec des agents de l’administration. En effet, de leur
point de vue, leur démarche administrative ne pouvait être réalisée avec succès que par
l’intervention personnelle d’un agent administratif. En pratique, les agents avaient tendance à
traiter les dossiers en fonction de leur connaissance personnelle des cas, ce qui explique
pourquoi il importait aux habitants de s’en faire connaître. Les négociations interpersonnelles

1
2

Alain Bandai, 30 juillet 2014, entretien en français.
Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
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sont l’occasion de rechercher d’un compromis entre habitants et agents. Si en l’occurrence, les
habitants de Lebi Doti qui refusaient l’expulsion n’ont pas pu obtenir le droit de rester, ces
négociations permettent un apprentissage réciproque dans l’interaction, conduisant certains
agents des pouvoirs publics à remettre en cause les méthodes gouvernementales de démolition.
1) L’établissement de relations personnelles avec les agents locaux.
La relation personnelle avec les représentants des institutions est capitale du point de
vue d’un habitant. Si Stephan Pinas et Gisela Asaiti avaient choisi de passer par un avocat,
Franz Clark, lui, essayait de négocier directement avec les pouvoirs publics. Contrairement à
sa mère Lili, qui n’avait pas de papiers français, Franz Clark avait obtenu la nationalité française
en 2000 par un Jugement Déclaratif de Naissance1. Son cas montre à quel point les relations
personnelles peuvent être nécessaires lors des démarches administratives. Il avait vécu
quasiment toute sa vie sans rien (so so), ni papiers français, ni papiers surinamais, puisqu’il
était né sur un kampu et que sa naissance n’avait été déclarée à l’état civil d’aucun des deux
États. S’il a obtenu « ses papiers », c’est-à-dire la nationalité française, ce fut selon lui grâce à
l’intervention personnelle des policiers, qui connaissaient son père.
« Un jour que je marchais en direction des policiers, ils sont venus me voir, alors je leur ai montré les
papiers de mon père. Mon père avait une carte de travail, il travaillait pour le gouvernement, dans le
transport de bois… Ils ont dit ok, puisque ton père n’est plus, on va faire des papiers pour toi. J’ai dit ok.
Alors les policiers ont fait un papier pour moi. Avec ceux que j’avais, je les ai envoyés au tribunal. Làbas, ils ont tout préparé pour moi ; après, je suis allé à Cayenne, et voilà comment ils l’ont fait pour
moi. »2

La description donne aux agents de l’État la place de sujet de l’action de faire les papiers,
que ce soit pour ses papiers d’identité, ou pour les papiers de son terrain – par opposition avec
d’autres moments de son récit où il se place en sujet des verbes décrivant son travail
d’agriculteur, de constructeur, de défricheur, et d’arrêt des machines de terrassements. Le
domaine des démarches administratives ne faisait pas partie du répertoire d’action possible de
Franz Clark : elles devaient être réalisées pour lui par des agents administratifs. Ces derniers
sont à l’origine de l’obligation de se soumettre à ces formalités, alors que lui n’en voyait pas la
nécessité pour vivre sa vie. Le bon déroulement de ces démarches dépend de la volonté de ces
agents, selon qu’ils veulent ou non lui accorder la liberté à laquelle il aspire. Il importe dès lors

1
2

Procédure appliquée depuis la période des politiques dites de francisation*. Voir chapitre 4.I.B.1.
Franz Clark, 15 mai 2013, entretien en ndjuka.

288

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

d’entretenir de bonnes relations avec eux, si possibles personnalisées. On retrouvera cet élément
dans le chapitre 4 sur les démarches de demande de logement.
C’est ainsi qu’au moment des terrassements en 2011, Franz Clark avait « stoppé » les
conducteurs des engins et s’était rendu illico presto au « service technique » (Teknik service).
Ce terme désigne ici les bureaux du service urbanisme de la ville, qui sont adossés au service
technique de la ville1. Franz Clark y est allé pour y rencontrer « Monsieur Georges », qu’il
appelait par son prénom. Il s’étonnait que je ne le connaisse pas, alors qu’il savait que j’avais
travaillé à la mairie. Il me dit qu’il était le fils du maire, et qu’il ressemblait beaucoup à son
père. Une discussion avec une agente d’accueil du service m’a par la suite renseignée sur cet
agent : il s’agissait d’Antoine-Georges Didier, qui ne portait pas le nom de son père, car il est
né hors-mariage, mais revendiquait ouvertement sa filiation auprès de la population. Selon cette
agente, les habitants demandaient à rencontrer « le petit maire », quand ils arrivaient au service.
Franz Clark, lui, le connaissait personnellement, et clamait la réciprocité de cette
interconnaissance :
« Ça fait longtemps que je le connais ! Parce que je suis ici, tout le temps. »2

Cette relation personnelle que Franz entretenait avec Monsieur Georges est issue de ses
expériences antérieures d’expulsions. C’est déjà Antoine-Georges Didier qui était en charge du
déplacement des habitants de Vietnam 2 vers Djakata : à cette époque, en 2002, Léon Bertrand
avait envoyé ses représentants (fesiman) pour dialoguer avec les habitants, et leur promettre un
relogement sur un terrain aménagé. Au cours de ces négociations, Franz Clark avait été désigné
« capitaine » par la mairie, c’est-à-dire par « Monsieur Georges » et « Madame Huchette », sur
la suggestion des habitants3. Il travaillait alors comme piroguier ; il s’est fait embaucher comme
peintre pour les lotissements alors construits aux Écoles. Au nom de leur passé commun, il s’est
donc tourné vers « Georges » dans ce moment d’urgence.
Cette stratégie s’apparente aux pratiques passées éprouvées par les agents locaux en cas
de démolition. A l’époque des premières résorptions de l’habitat insalubre, les conflits avec les
habitants étaient gérés directement par le maire ou un de ses adjoints, notamment Jeanne-Marie

L’appellation « service technique » donnée par Franz Clark n’est pas anodine : le service urbanisme, de création
récente, n’était au départ qu’une sorte d’émanation du service technique, un des plus gros services de la mairie en
nombre de personnels, en équipements (engins de construction) et en prestige (le père du maire a longtemps été le
directeur du service technique). Aujourd’hui, les deux services sont attenants et communiquent. Le service
urbanisme a été d’abord dirigé par Sabine Huchette, remplacée par Mathilde Duvert en 2007.
2
Franz Clark, 15 mai 2013, entretien en ndjuka.
3
Entretien avec Franz Clark, 15 mai 2013, en ndjuka. Son rôle consistait selon lui à « surveiller les gens, parler
avec eux », et aller voir le maire en cas de problème.
1
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Servières. Le Directeur de l’Équipement laisse au maire le choix des intermédiaires avec les
habitants :
Moi j’avais dit à Léon : « Moi je ne veux pas d’emmerdes de type politique, ça c’est tes oignons, donc
c’est à toi de régler ça. » 1

A l’époque, les autorités s’appuyaient sur des « capitaines », chefs coutumiers marrons,
pour servir de médiateur avec les habitants. Léon Bertrand décrit ainsi ses visites dans les
quartiers des berges pour informer la population :
« Alors je m’appuyais souvent sur, quand j’arrivais dans le village de Toto par exemple… en général,
dans chaque grand village, il y a toujours une espèce de référent qu’ils choisissent entre eux, qu’on peut
appeler capitaine, mais enfin souvent il n’était pas tellement reconnu comme tel, mais il y a toujours eu
quelqu’un de plus important, de plus respectable, qui lorsqu’il y avait quelque chose se déplaçait, pour
parler au nom des personnes. Donc je m’appuyais toujours sur cette personne-là qui était pour moi un
référent. Donc lorsque je venais, je… il était assis à côté de moi, et nous parlions, donc je faisais passer
les messages. Parfois, il reprenait tout ce que je disais, donc ça s’est toujours passé comme ça.
Toujours, effectivement, même jusqu’à présent, d’ailleurs. »2

A l’époque, les capitaines officiellement reconnus par l’État étaient alukus. C’est ainsi
que le capitaine Doye, qui vivait à la Charbonnière, avait été employé par la DDE comme
« ouvrier » du chantier de la Charbonnière. Ce capitaine était un soutien du Président du Conseil
Général, Elie Castor, du Parti Socialiste Guyanais3. Marcel Doye fait partie de ces capitaines
nommés par le Conseil Général, en dehors de toute légitimité coutumière. Par ailleurs, Marcel
Doye soutenait également Léon Bertrand, pourtant du RPR, et raconte qu’il l’a aidé à faire ses
premières campagnes politiques de 1982 et 1983 : il considère donc que c’est lui qui a « mis
Léon Bertrand maire »4. En l’honneur de sa victoire, il prénomme « Léon » son fils né en 19835.
Les capitaines étaient « utilisés »6 par le maire pour « faire passer des messages », mais
certainement pas pour participer aux décisions. De fait, le comité de pilotage de la RHI

1

Gérard Le Goff, 15 mars 2010, entretien en français.
Léon Bertrand, 20 mars 2012, entretien en français.
3
Au moment de la décentralisation, ce parti décide de rattraper son retard sur le RPR, qui a déjà de solides attaches
sur le fleuve Maroni et est soutenu par les chefs coutumiers aluku – le Gran Man Aluku est également maire RPR
de sa commune. Le Conseil Général nomme alors des « capitaines » dédiés à sa cause, et même un second « Gaan
Man » aluku à Maripasoula, en dehors de la voie coutumière de nomination qui passe par le Gaan Man aluku de
Papaïchton. K. Bilby, The Remaking of the Aluku: Culture, Politics and maroon Ethnicity in French South
America, op. cit.
4
Léon Bertrand est en effet le premier candidat à la mairie à avoir fait une campagne intensive auprès des électeurs
marrons, suivant les conseils de Paul Jean-Louis, alors conseiller général du Maroni. Durant ses campagnes, Léon
Bertrand s’est notamment appuyé sur les réseaux religieux des militantes catéchistes, comme Jeanne-Marie
Servières. Guyon, 2010, op.cit., chapitre 2.
5
Marcel Doye, 16 mars 2010, entretien en français.
6 Léon Bertrand, 20 mars 2012, entretien en français.
2
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Multisite, du début des années 1990, ne comportait pas de représentant des habitants
Bushikondesama. Contrairement aux premières commissions pour l’opération de la
Charbonnière, qui n’en intégraient aucun1, un représentant des habitants avait été intégré à la
prise de décision, en la personne du capitaine aluku de la Charbonnière, mais il s’est rapidement
absenté des réunions du comité2. De la même facon, l’éviction des nomades des villes
européennes repose sur la cooptation de certains leaders roms pour servir d’intermédiaires avec
les autorités3.
L’importance d’être connu des autorités continue d’être observable sur la ZAC SaintMaurice. La distinction désormais généralisée entre les étrangers illégaux régularisables et les
autres, expulsables, introduit une dimension personnalisée forte, puisque les personnes
considérées comme régularisables, donc éventuellement relogeables, sont celles qui sont
« connues » par les agents des services publics. Ainsi, Franz bénéficie de son ancien statut de
capitaine pour faire valoir ses revendications auprès des agents qui le connaissent bien.
Certains habitants plus dotés bénéficient dès lors d’un traitement privilégié par les
autorités. Robert Pinas, le neveu de Stephan Pinas, avait construit sa maison depuis 10 ans
seulement : il s’agit d’une belle villa en dur, avec un grand terrain et un hangar pour entreposer
les pelleteuses de son entreprise. Les habitants de Lebi Doti ne considéraient comme pauvres
(potiman) par rapport à lui. Certains d’entre eux lui avaient demandé un terrain pour construire
leur maison ; d’autres lui payaient un loyer pour les maisons en planches qu’il louait. Par
exemple, une habitante me dit qu’elle lui payait 120 euros par mois, mais elle ne devait pas le
dire au gouvernement (lanti) lors des déclarations de dépenses sur les formulaires de la CAF,
parce qu’il faisait ça « pour l’aider »4. Ce notable n’a pourtant pas de titre d’occupation du
terrain.
Les autorités municipales lui réservent un traitement à part lors des négociations en
2013-2014 : Robert Pinas est qualifié de « chef d’entreprise », par Sylvain Dachine, qui
affirmait qu’il n’avait pas de papiers pour le terrain. Tant Madame Ambert, que Mathilde

1

Arch. Sudi.DDE, Charbonnière, Commission FAU : le Conseil Municipal de 1983 comptait bien un représentant
marron, Mr Couacou, mais celui-ci n’est jamais présent ni cité aux réunions de la commission FAU.
2
Arch. Sudi.DDE, RHI Multisite. CR 25 du 12/10/1995 Comité de pilotage des RHI Multisites. La RHI est menée
par un Comité de Pilotage composé de représentants de la MOUS, de la Protection Judiciaire de la Jeune, de la
sous-préfecture, de la subdivision de la DDE, de la mairie, du contructeur Le Villain, et enfin du capitaine Neman,
représentant des marrons. Toutefois, cette association du capitaine ne dure pas : en 1995, le comité constate que le
capitaine Neman ne vient plus depuis longtemps.
3
Ulderico Daniele, « “Nomads” in the Eternal City », Géocarrefour, 14 septembre 2011, no 1, p. 15‑23. Ulderico
Daniele étudie ainsi le plan nomade de la mairie de Rome en 2008, lors duquel l’habitat de fait des nomades est
démoli et une partie des habitants est transférée dans des camps, après avoir été recensée.
4
Entretien avec Joyce Apagi, 13 mai 2013, en ndjuka.
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Duvert, avaient reçu pour consigne de ne pas s’occuper de ce cas particulier, qui serait géré
directement par le maire – puisque son oncle aurait reçu du maire l’autorisation orale de
s’installer1. Les agentes critiques dénonçaient pourtant les activités de « marchand de
sommeil » de cet habitant, qui louerait illégalement des maisons en contrebas de la sienne à ses
employés2. Quelques mois plus tard, Mathilde Duvert m’annonçait le résultat de cette
négociation : Robert Pinas pourrait garder sa maison sur la ZAC, avec un terrain diminué, et la
mairie lui revendrait un autre terrain pour déplacer son entreprise et ses machines ailleurs. Les
accusations de marchand de sommeil avaient été levées : les habitants des maisons en planches
en contrebas de sa ville, seraient « bons à virer » ou à reloger3. Cette personne a bénéficié d’un
traitement particulier, en raison de sa position qui lui a permis de négocier directement avec le
maire.
Sabine Huchette déplorait que certaines familles qu’elle connaissait n’aient pas
bénéficié du même traitement favorable. D’autres critères que la classe sociale devraient être
observés, selon elle, comme la bonne volonté administrative ou la docilité. Sabine Huchette
avait une connaissance personnalisée des familles de Saint-Laurent : elle disait savoir quelles
familles étaient de Saint-Laurent et lesquels n’en étaient pas, comme elle les connaissait depuis
1995. Par exemple, à Jeunes-Arbres (nom donné à Lebi Doti), elle connaissait des « dames »
dont elle « oublie toujours le nom », qui sont là depuis plus de vingt ans, toutes en enfilade, et
qui avaient même des compteurs EDF. Elles avaient fait des demandes « plus ou moins
officielles » au niveau du service des domaines, mais « on n’en a pas tenu compte quand on a
créé la ZAC Saint-Maurice », et elles n’ont donc pas de titre de propriété. Sabine Huchette
mobilisait ici deux critères : d’une part, elles étaient présentes sur le terrain depuis plus de 18
ans (date de son arrivée en Guyane) ; d’autre part, elles avaient lancé des démarches
administratives, ce qui garantirait leur bonne volonté. C’est donc sa connaissance personnelle
des cas qui légitimerait leur régularisation. L’agente mettait également en avant la docilité des
habitants : on aurait dû reloger en remerciement de leur obéissance, comme les habitants
déplacés de Vietnam à Djakata, puisqu’ils avaient accepté de partir quand elle le leur avait
demandé, « sans faire d’histoires ». Ces critères devraient selon elle, être pris en compte par les
pouvoirs publics.
Sabine Huchette détaille le cas d’une habitante des Sables Blancs, « exemple flagrant
du fonctionnement de Saint-Laurent ». Bien qu’elle n’ait pas de titre de séjour, cette personne

1

Françoise Ambert 3 juin 2013, entretien en français.
Sabine Huchette 19 juillet 2013, était d’accord sur ce point avec Mathilde Duvert et Françoise Ambert.
3
Mathilde Duvert, 30 juillet 2013, entretien en français.
2
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est jugée digne de recevoir « quelque chose », en compensation de son délogement, à divers
titres. Cela fait désormais onze ans que cette femme a été délogée par Sabine Huchette ellemême, qui l’a « posée » sur une ancienne décharge, faute de mieux, encouragée en ce sens par
le maire. Deux ans plus tard, cette ancienne décharge était devenue un quartier surpeuplé, avec
plus de 100 maisons, appelé Chekepatty. A la suite de conflits de voisinage, cette personne est
venue demander l’autorisation de retourner à l’endroit d’où elle avait été délogée, comme le
projet initial n’avait pas avancé, et l’a obtenue de Sabine Huchette. En 2013, un projet d’école
oblige à la déloger. On devrait pouvoir lui proposer quelque chose, selon Sabine Huchette,
puisqu’elle est « connue » de la commune depuis longtemps : « on l’a dans nos fichiers, c’est
sûr, depuis 2001 ». De plus, cette femme a déjà coopéré plusieurs fois, et a vécu onze ans dans
l’incertitude. En outre, elle obtenu entretemps, comme récompense de sa discipline, un titre de
séjour : « elle s’est tenue à carreau, elle a eu donc ses papiers, elle a sa carte de séjour, je crois
même qu’elle a une carte de résident de 10 ans, et elle n’a toujours pas de logement ! ». Autre
argument avancé « la fille a trouvé du travail, je crois, donc c’est des gens qui cherchent à
s’intégrer, quand même » ; par ailleurs, « c’est une dame qui fait pas d’histoires, qui est
intégrée, qui parle français, très bien le français, donc… vraiment, c’est un exemple type ». On
voit ici comment la proposition d’un relogement est soumise à un ensemble de critères
garantissant du respect par l’individu des signes d’intégration à la France, telle que la volonté
de travailler ou de parler la langue française. Pour être considéré comme régularisable, il
faudrait donc être « de Saint-Laurent » ou y résider depuis longtemps, travailler, obéir aux
consignes de la mairie.
Que ce soit pour en contester les critères ou pour les affirmer, ces agents des institutions
avaient un traitement différencié des habitants qu’ils connaissaient personnellement. On
comprend dès lors l’enjeu que peut représenter l’établissement d’une relation personnelle avec
l’un d’entre eux pour les habitants menacés.
2) La valorisation de l’autochtonie des agents locaux, « nenge de Saint-Laurent ».
Plutôt qu’avec des agents métropolitains dont on a vu qu’ils étaient délégitimés, les
habitants tentaient de négocier avec les élus ou agents locaux. Léon Bertrand a toujours été
considéré « comme quelqu’un de bien » par les habitants, dès son élection en 1983. Son père,
Albert Bertrand, directeur de la voirie communale, était très apprécié parmi les habitants, entre
autres des quartiers des berges, auxquels il rendait volontiers « service » en leur louant les
engins de la voirie pour faire des travaux – la voirie était propriétaire du seul tractopelle de la
ville, à l’époque :
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« Je dois dire que mon père, était, il travaillait à la voirie quand je suis arrivé, au service technique, et
lui, il était partout. Et tous ces gens-là connaissaient mon père. Et je crois que cela facilitait les choses
parce que quand j’allais les voir, avant d’être maire, j’étais surtout le fils de… mon père s’appelait
Bébert. J’étais avant tout le fils de Bébert. Et comme mon père était un mec qui rendait service à tout le
monde, notamment à eux, et donc, dès que j’arrivais là, j’étais le… j’ai beaucoup profité d’un aura que
mon père avait, il était bien vu et c’est grâce à ça que j’ai pu établir avec eux des contacts tout à fait
intéressants. Et comme je parlais, je parle la langue couramment, cela facilitait les choses. Et le fait
même de pouvoir à chaque fois avoir des contacts avec eux, je crois que jusqu’à présent c’était pas le
cas, notamment avec l’ancienne équipe, le fait de participer à des réunions où ils étaient à côté de moi,
et caetera, ça les valorisait. Et je crois que depuis ce jour-là, ils m’ont toujours considéré
comme quelqu’un de bien. »1

Un ancien habitant de la Roche Bleue, attributaire d’une des premières maisons de la
Charbonnière, se souvient ainsi qu’il a entendu parler pour la première fois du projet par
l’intermédiaire de « Bebee » :
« C’est un des chefs que Bertrand a envoyé. Les premiers qui parlaient nenge, avec un Monsieur qui
s’appelait Bebee, je ne sais pas où il est maintenant. Il travaillait à la commune. » 2

Comme son père, Léon Bertrand était donc connu des habitants, et parlait avec eux dans
leur langue.
En parlant la langue véhiculaire, et en affichant leur autochtonie saint-laurentaise, ces
agents se prévalaient d’une légitimité supérieure aux agents extérieurs à la ville. Le maire Léon
Bertrand fait usage du sranan tongo lors de ses campagnes3. Selon ses conseillers, le maire
« adore » venir à la rencontre de la population, y compris pour des opérations urbaines4. Dans
le cas de la ZAC toutefois, ce n’est pas le maire en personne qui est intervenu, mais des
intermédiaires5. Il s’agissait de proches du maire, par filiation (illégitime) pour AntoineGeorges Didier et par allégeance pour Sylvain Dachine qui se décrivait, avec ses collègues,
comme les membres d’un même corps, le corps du maire6. Ces hommes créoles, dont a analysé

1

Léon Bertrand, 13 avril 2013., entretien en français.
Apibaka Ede Magotoe du 14 avril 2011, entretien en ndjuka, traduit par son fils.
3
S. 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, op. cit. p.588 et suivantes, montre comment le maire
parvient à jouer de ses appartenances multiples et de ses compétences linguistiques lors d’une réunion de campagne
à Sparouine, dans un kampu marron légèrement en amont de Saint-Laurent.
4
Sylvain Dachine, 27 mai 2013, entretien en français, disait que c’était grâce à l’intervention du maire que
certaines opérations étaient plus efficaces.
5
D’après Sabine Huchette, 19 juillet 2013, le maire n’oserait plus se rendre dans ces quartiers délaissés, après de
nombreuses promesses non tenues aux échéances électorales.
6
Les deux autres intermédiaires cités par les habitants étaient plus ou moins proches du maire. Sabine Huchette
affichait une familiarité certaine avec le maire, dénotée par le tutoiement. Françoise Ambert est la seule des quatre
à ne pas à avoir de lien intime avec Léon Bertrand ; elle est l’épouse d’un fonctionnaire, directeur de la subdivision
2
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le discours martial, se présentaient comme étant de Saint-Laurent, c’est-à-dire un peu
transfrontaliers : selon Franz Clark, Georges était un « Surinamais », et parlait le sranan tongo.
Sylvain Dachine, lui, m’expliquait que sa femme était surinamaise, et lui avait appris cette
langue. Il avait aussi appris le « taki-taki » à Apatou, bourg marron en amont de Saint-Laurent,
où il avait commencé sa carrière comme secrétaire de mairie1. Le chef de la police mettait aussi
en avant sa supériorité hiérarchique envers l’un de ses subordonnés, originaire de Cayenne, lui
donnant une grande claque dans le dos, tout en s’enorgueillissant de parler le « taki-taki »,
contrairement au Cayennais. Il était fier d’être « d’ici »2, notamment en ma présence, témoin
de sa compétence. « Elle s’est étonnée que je parle taki-taki ! », dit-il en me désignant. A travers
la valorisation de leur compétence linguistique, ces hommes proclamaient appartenir au
territoire de l’Ouest guyanais, où sont pratiquées les langues du Maroni.
Par opposition, ils se disaient plus légitimes que les « techniciens » métropolitains,
considérés comme étant de passage, par opposition à eux. Sylvain Dachine s’étonnait que le
directeur du service technique, dont il me parlait comme d’une personne centrale pour ces
questions de repérage et de démolition des maisons abandonnées pour éviter que ne grossissent
les squats, ait décliné l’entretien en disant qu’il ne travaillait pas sur ces questions, avant de
délégitimer sa position : « C’est vrai qu’il est récemment arrivé, il ne connaît pas. »3 Quant aux
intermédiaires métropolitaines intervenant sur la ZAC, elles disaient ne parler qu’un peu (selon
Sabine Huchette) la langue des habitants, voire pas du tout pour Françoise Ambert.
En dépit du discours martial qu’ils présentent à la sociologue venue les interviewer au
bureau, ces agents créoles sont donc aussi les interlocuteurs des habitants qui cherchent à mettre
en place une relation interpersonnelle. Les habitants les jugent plus accessibles que les
métropolitains qui ne parlent pas leur langue et les connaissent également. Au nom d’une
commune appartenance à Soolan, lui et ses agents créoles sont considérés par les habitants
comme susceptibles de leur accorder la possibilité de rester sur place, en dépit des Bakaa.
Gisela Asaiti exprimait le souhait de parler, plutôt qu’à Sabine Huchette, à « la personne
qui était propriétaire du terrain », c’est-à-dire, selon elle, le maire, le chef du pays (a basi fu a
konde)4. Représentant du gouvernement du pays bakaa, le maire occupe la position lui

de la DEAL de Saint-Laurent jusqu’en 2012, et qui suivait également le dossier de Zac, par qui elle était
indirectement informée des projets urbains locaux et disait que son mari l’avait encouragée à accepter ce poste.
1
Cette appellation donnée aux langues marronnes est souvent péjorative, cf B. Migge et I. Léglise, Exploring
Language in a Multilingual Context, op. cit. Sylvain Dachine dit l’avoir appris à Apatou grâce aux Sœurs de Cluny
qui avaient fait un petit livret de pages avec l’essentiel du taki-taki. 27 mai 2013, entretien en français.
2
Journal de terrain, mars 2013, lors d’une visite à la police où j’accompagnais Julia Abakamofou pour ses
démarches de demande de logement (voir chapitre 4).
3
Sylvain Dachine, 27 mai 2013, entretien en français.
4
Gisela Asaiti, 4 juin 2013, entretien en aluku.
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permettant d’aider ou non les habitants. Pourtant, il n’est pas personnellement qualifié de
Bakaa. Gisela Asaiti soulignait que les policiers municipaux, comme tous les Soolannenge,
parlaient la langue marronne (Bushitongo). Nenge signifie à la fois personne et « nègre ». Dans
certaines situations, ces agents publics sont implicitement rattachés aux Bakaa, et qualifiés de
Bakaa nenge (nègres/personnes Bakaa). Au contraire, les habitants arguaient dans les
négociations d’une communauté d’appartenance à la ville avec ces agents, les qualifiant de
Soolannenge (nègres/personnes de Saint-Laurent). Quelle que soit la couleur de leur peau, ils
ne sont pas réellement des Bakaa au sens de « métropolitain », comme Sylvain Dachine, qui
malgré sa peau n’était pas qualifié avec certitude de Bakaa, comme le disait une habitante de
Vampire : « Papa Dachini, il n’est pas bakaa mais il est weti » 1.
En particulier, le maire focalise les désirs de négociation : en tant que président de
l’association, Alain Bandai avait un accès privilégié au maire. Alain Bandai s’adresse à Léon
« comme un frère », et souligne leur commune appartenance :
« Quand j’ai vu les gens avec le bull, j'ai été voir le maire. Je lui ai parlé comme un frère. Ecoute, on est
des Guyanais, on est de Saint-Laurent tous les deux. » 2
« Lui, il sait très bien qu'il y a des gens qui sont ici depuis très longtemps. (...) Donc, en tant qu'enfants
de Saint-Laurent, on peut régler nos problèmes nous-mêmes, sans le tribunal. » 3

Le maire, contrairement à la Senog, sait que les occupants sont de bonne foi :
« Le directeur de la Senog ne connait rien. Fijol ne connait rien, le nouveau directeur ne connait rien.
Moi je vais pas voir Fijol, je connais pas Fijol. (...) Je peux négocier uniquement avec Léon, parce que
Fijol il est brûlé, et moi aussi je suis brûlé. Donc si je le vois pour discuter, ça va être la bagarre, parce
que lui, excusez moi, il est pas guyanais, il comprend rien. Mais au moins Léon, lui, il peut me
comprendre, parce que comme on dit en créole, nu a den ti-moun la te-a, ti moun Saint-Laurent, lui il
peut comprendre la chose. Mais Brossard, et les autres là, ils pourront rien comprendre. » 4

L’usage du créole permet d’insister sur la communauté d’appartenance entre lui et le maire. Les
gens de Saint-Laurent sont ici opposés à ceux de l’extérieur, métropolitains ou Guadeloupéens :
« La Senog a été créée dans les années 90. Donc il y a des gens qui étaient là avant la création de la
Senog. C'est pour ça que je parle à Léon. Parce que la plupart des gens de la Senog, comme on dit on
créole, a moun vini. Sama di kon! (...) C'est des gens qui sont venus, c'est pas de gens natifs, du pays,
c'est pas des Guyanais. Le nouveau directeur, c'est un Guadeloupéen, c'est pas moun Saint-Laurent. »5

1

Sinaï Julien, 23 mai 2013, entretien en ndjuka.
Alain Bandai, 30 juillet 2014, entretien en français.
3
Ibid.
4
Alain Bandai, 30 juillet 2014, entretien en français.
5
Ibid.
2
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Léon Bertrand est donc la personne avec qui négocier. En 2014, avec les élections, le
maire aurait accepté le compromis proposé par Alain Bandai : comme il comprend qu'il faut
que la ville soit grande, il faut des écoles, il ne garderait qu’une partie de sa parcelle, pour
construire deux maisons pour sa sœur et lui, et donnerait le reste à l’État :
« J’ai dit, écoute, j'ai un terrain qui est vaste, j'ai pas de titre de propriété mais le terrain m'appartient.
Bien, j'ai entendu dire que l'État a rétrocédé toutes les parcelles à la Senog. Ok, y a pas de problème.
Je veux un morceau, juste un morceau, et le reste du parcelle tu peux en prendre. Il était d'accord. Je
lui ai pas demandé de me donner tout ce qu'on a mis en valeur, juste une partie, pour deux maisons. Il
a dit oui. (...) Je lui ai dit, tu me fais un papier comme quoi tu m'as dit oui. Il m'a dit tu me fais un courrier,
je te répondrai. Je lui ai fait un courrier. Il m'a pas répondu, mais j'ai gardé la copie du courrier, sur la clé
USB. » 1

Il ne s’agit pas de naïveté sur la bonne foi du maire, mais d’une stratégie bien pensée,
qui consiste à le mettre face à sa connaissance de l’ancienneté de l’occupation, tout en menaçant
de faire s’appliquer la loi française contre lui.
« Mais s'il refuse de négocier avec nous, on saura passer par l'autre bord. Pour l'instant, il n'a pas
refusé, je le vois, on parle, on garde le contact d'amitié, on est pas fâchés. » 2

Des négociations personnelles ont été mises en œuvre sur le secteur 1 de la ZAC entre les
habitants et les agents locaux se prévalant de leur autochtonie. Cela s’inscrit dans un contexte
de relations politiques personnalisées, dans lequel l’attribution d’un bien social (tel qu’un
logement) aux électeurs joue un rôle de premier plan dans la stratégie électorale du maire3.
3) La cacophonie administrative sur la ZAC.
Cette détermination à négocier pour lutter contre les démolitions n’avait pas encore de
succès, au moment de mon enquête. Gisela Asaiti était ainsi décrédibilisée par les agents de la
Senog, qui l’appelaient « la mamie qui fait de la résistance », par référence à la comédie
française dans années 1980, Papy fait de la résistance4. Si Françoise Ambert admettait que
Gisela Asaiti empêchait momentanément le chantier d’avancer, elle ne doutait pas que sa
résistance serait de courte durée. En 2014, lorsque je suis retournée voir Gisela Asaiti, elle avait
abandonné l’idée de pouvoir rester sur place, et tentait de négocier des indemnités pour son

1

Ibid.
Ibid.
3
S. 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, op. cit. L’auteure analyse les relations de clientèle
entre le maire et les capitaines amérindiens et marrons (p182 et suivantes), ainsi que la conception de l’engagement
politique comme élément de gratitude après un don du maire, conception partagée par le maire et les habitants
engagés dans une telle relation (p.254 et suivantes).
4
Françoise Ambert, 28 mai 2013, entretien en français.
2
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départ. Lorsque je suis revenue sur place en 2016, sa maison avait été démolie et remplacée par
des immeubles en béton.
Lors de ces négociations, des critères personnalisés étaient mis en application au cas par
cas. Le chef de service habitat de la mairie, Sylvain Dachine expliquait que les familles connues
étaient « accompagnées » par la MOUS pour être régularisées : ce seraient les familles
« identifiées »1. Elles seraient choisies en fonction des documents qu’elles seraient capables de
fournir : les actes de naissance des enfants, ou encore les factures d’eau et d’électricité, ce qui
bien sûr, est impossible à produire dans le cas d’un quartier comme Lebi Doti, qui n’est pas
relié aux réseaux. Quand une famille est « identifiée », le maire pourrait intervenir
personnellement auprès du sous-préfet pour obtenir des régularisations. A contrario, Sylvain
Dachine soupçonnait d’autres familles de mentir : « Ils font de la résistance : ils nous ont montré
des papiers fallacieux disant qu’ils étaient nés en France, et on s’est rendus compte que non. »2
Ainsi, le cas d’un vieil homme sans papiers, installé avec ses nombreux descendants sur la zone
du secteur 1, est évoqué par Sabine Huchette, qui l’a « toujours vu là, au bout du chemin », et
qui était « persuadée » qu’il était propriétaire du terrain. Or, elle a découvert lors du
recensement qu’il n’avait fait aucune démarche, puisqu’il était sans-papiers : « Il est né sur le
Maroni, côté français, donc il est vraiment sans-papiers ». Françoise Ambert, qui est retournée
le voir à plusieurs reprises avec Sylvain Dachine, a trouvé des documents qui disent qu’il était
né en France, d’autres au Surinam3. Il y a donc ici une part de jugement discrétionnaire des
intermédiaires en charge de son dossier, pour évaluer la probité de l’habitant.
Cette gestion des cas de personnes « connues » remet en cause l’efficacité des
démolitions. Mathilde Duvert se plaignait de la lenteur de ses collègues, prenant justement le
cas de ce vieil homme pour exemple.
« Récemment, on avait un gars à déloger, un seul : j’y suis allée, il était d’accord pour partir avec ses
tôles, en échange d’un terrain agricole. On m’a dit qu’il fallait que Dachine s’en occupe. Résultat il y est
allé 10 fois en six mois, et le gars n’est pas parti, maintenant, il veut être indemnisé. Parce qu’on n’a pas
été assez rapide, il a eu le temps de se renseigner4 ».

Selon elle, ces méthodes seraient « d’un autre temps » : elle semble ainsi à travers cette phrase,
qui suit des propos pourtant critiques sur l’inhumanité des expulsions, regretter l’efficacité des

1

Sylvain Dachine, 27 mai 2013, entretien en français.
Ibid.
3
Françoise Ambert, 28 mai 2013, entretien en français.
4
Mathilde Duvert, 2 mai 2013, entretien en français.
2
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bulldozers de la Senog. Au contraire ces négociations personnelles feraient durer les dossiers
en longueur, et remettrait en cause l’avancée des chantiers.
Il ne s’agissait pourtant ici que de possibilités pour cet homme d’être relogé ou
indemnisé. Il n’était pas question pour les pouvoirs publics, y compris pour ces personnes
régularisables du point de vue du titre de séjour, de régulariser leur occupation du terrain. Les
habitants qui avaient la revendication n’ont dont pas trouvé le moyen de se faire entendre de
leurs interlocuteurs. Lors de leurs démarches, certains habitants que j’ai rencontrés, notamment
Stephan Pinas et Franz Clark, ont tenté de faire jouer leurs liens personnels avec les élus ou les
agents locaux, sans succès. Stephan se heurtait à des barrières qu’il mettait sur le compte de sa
nationalité étrangère ; Franz, français, n’a pas trouvé des interlocuteurs à même d’intervenir en
sa faveur.
A l’époque de son installation, Stephan Pinas était allé voir le maire accompagné d’un
homme politique aluku qu’il connaissait. Il jugeait que le maire aurait dû lui envoyer une lettre
l’informant des démolitions, puisqu’il savait qu’il était là. Le maire faisait donc preuve
d’impolitesse (a na abi maniri). Les gens de la mairie n’étaient jamais venus le voir. Seule
Sabine Huchette l’avait convoqué, quelques mois auparavant, à une réunion à la mairie 1, mais
elle avait dit qu’elle ne savait pas qu’il était là auparavant : pour Stephan, c’était inacceptable,
étant donné que le maire le connaissait bien et lui avait donné l’autorisation de s’installer. Le
maire ou les élus restaient inaccessibles, y compris en réunion publique :
« L’année passée il y a eu une réunion au marché avec le maire, je suis allé écouter, c’était en langue
bushikonde, je comprenais. Je ne lui ai pas posé la question pour moi, les autres posaient des questions.
Mais moi je n’ai pas la nationalité, donc je n’ai rien dit. »2

Le problème de Stephan n’était pas tant la langue française, puisque le maire employait la
langue bushikonde lors de sa réunion publique, mais plutôt le fait qu’il ne se sentait pas légitime
à apostropher le maire, en tant qu’étranger. De fait, le premier adjoint de la mairie, rencontré
en entretien, me précise bien qu’en vertu des « lois françaises », du fait que « nous sommes
français », et considérant que « l’intérêt général prime sur l’intérêt individuel », cette personne
aurait dû partir : il est installé sans papier, de manière illégale et spontanée, et « la mairie a payé
des gens pendant trois ans pour lui parler » : il n’a pas voulu trouver de solution alors qu’on lui
proposait un relogement. L’édile le renvoie dès lors à sa responsabilité3.

Signe encore de l’omniprésence de cette agente dans la politique municipale, malgré son poste actuel hors mairie.
Stephan Pinas, 4 juin 2013, entretien en ndjuka.
3
Julien Richard, 1er août 2013.
1
2
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Franz Clark n’a pas non plus obtenu satisfaction malgré ses démarches auprès de
Georges. « Georges » lui avait expliqué que « de toute façon, ils allaient raser, et qu’ils allaient
construire une école, des logements pour des gens, et un hôpital »1. A ce moment de l’entretien,
Franz Clark s’exprimait ici dans un sranan tongo marqué, marquant bien les r et employant des
expressions très urbaines, plutôt qu’en ndjuka. Cela reflétait peut-être la langue parlée avec
Georges. Ce dernier lui aurait demandé de « rester tranquille » (mek mi de rostok), et lui avait
promis que « plus tard » ils verraient ce qu’ils allaient faire de lui (sa den o du anga mi).
« Il m’a dit d’attendre un peu avec mon papier [le récépissé de l’ÉPAG], ils vont voir comment ils vont
faire pour moi (gi mi). »2

Les formulations employées par Franz donnent ici à Georges la position de sujet
d’actions « pour lui », ou « sur lui », habitant passif. Georges lui avait fait comprendre que les
hommes qui étaient venus compter les arbres étaient des employés de l’ÉPAG, et qu’il pourrait
recevoir une indemnité pour ces arbres coupés. Franz était revenu chez lui fort de ces
promesses : deux ans plus tard, au moment de notre entretien, il n’avait toujours rien touché.
Ses tentatives d’éviter la démolition, et d’être indemnisé, restaient vaines.
D’une part, ses interlocuteurs du passé, Madame Huchette et Monsieur Georges, avaient
été marginalisés entre temps au sein de la mairie. Sabine Huchette, comme Antoine-Georges
Didier, ont désormais été écartés de la direction du service urbanisme de la mairie : la première
était disqualifiée par l’urbaniste Mathilde Duvert comme étant incompétente3, et le second
réduit à un rôle subalterne au sein de son service. Sabine Huchette disait ainsi que les personnes
qui travaillent « avec leur cœur », comme elle ou Antoine-Georges Didier, avaient été évincés
par les politiques actuelles4 dont elles dénonçaient l’inefficacité, voire leur corruption. D’autre
part, ils n’accordaient pas la même importance que lui à cette relation interpersonnelle. Lorsque
j’ai rencontré Sabine Huchette, elle ne se souvenait pas de Franz Clark, ni qu’il y ait eu un
représentant quelconque à Djakata : « Quand j’y vais, je ne privilégie personne. Je vois tout le
monde. »5 Cette relation, qui pour Franck relevait d’une interconnaissance, n’était donc pas
reconnue par Sabine Huchette6, du moins lors de notre entretien. Le temps des « capitaines »
nommés par la municipalité était révolu dans les politiques urbaines.

1

Franz Clark, 15 mars 2013, entretien en ndjuka.
Ibid.
3
Mathilde Duvert, 19 juillet 2013, entretien en français.
4
Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
5
Ibid.
6
Je ne sais pas ce qu’en pense Antoine-Georges Didier, puisque l’entretien que j’avais réussi à obtenir avec lui a
été interrompu par la directrice du service urbanisme, Mathilde Duvert, qui est venue dans son bureau, et a préféré
2
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Les occupants, sans avoir la propriété, pouvaient toutefois se prévaloir de certains
documents administratifs qui leur ont été délivrés par certains agents publics, notamment le fait
de payer des impôts locaux, ou de disposer d’un compteur EDF. Le fait de payer des taxes
locales était saisi comme l’opportunité de démontrer des droits sur les terrains par les occupants.
Sabine Huchette avait prélevé la taxe foncière auprès de certains habitants de la ZAC, ce qui
leur permettait de prouver leur occupation depuis plusieurs années - on a vu que Franz Clark
regrettait de ne pas en faire partie1. Mathilde Duvert estimait que ces occupants ne pourraient
pas en tirer profit lors d’éventuelles négociations avec la Senog : ils payaient des impôts
d’habitation et sur le foncier bâti, mais pas sur la propriété du sol, or cette dernière serait
prioritaire2. Elle reconnaissait toutefois que les taxes locales pourraient suffire à prouver
l’occupation des lieux, le jour où la Senog se verrait contrainte d’appliquer la loi Letchimy3.
Certains habitants tentaient donc de se prévaloir de ces paiements d’impôts locaux, prélevés,
au départ, pour servir les intérêts financiers d’une municipalité en déficit. Alain Bandai voulait
rester sur sa parcelle, mais il n’avait pas de titre de propriété : comme il payait la taxe foncière,
il aurait voulu en faire une preuve d’occupation – ainsi que sa facture d’eau. Cet argument avait
été balayé par le maire lors de leur entretien en 2013 : il lui a dit qu’il devrait partir d’ici 2 ans,
mais celui-ci lui aurait promis de lui « donner » l’électricité pour cette période4.
L’interconnaissance entre les deux hommes a été déterminante pour que la négociation trouve
cette issue :
« Tu sais, Léon Bertrand, en 2014, ça va faire 31 ans qu’il est maire. Je connais Léon Bertrand, ça ne
date pas d’hier. Et il me connait aussi ! Quand il dit, dans deux ans, je dis d’accord, pas de problème. »5

Le raccordement à EDF fait également l’objet de compromis. Dans le passé, EDF
acceptait de fermer les yeux sur la régularité de l’occupation pour ouvrir des compteurs, puisque
certains habitants de Paul Isnard, pourtant « illégaux » quant à l’occupation de ce terrain,
disposaient de compteurs EDF depuis plusieurs années. Toutefois, la société avait arrêté cette
pratique à partir du jour où un propriétaire vivant en métropole, « qui a su qu’il y avait des

que mon entretien soit réalisé avec elle, et non avec son subalterne. Par la suite, je n’ai jamais réussi à obtenir un
autre rendez-vous avec Antoine-Georges Didier.
1
Mathilde Duvert, 2 mai 2013, semblait déplorer que cette situation ne puisse aboutir à l’application effective de
la loi Letchimy, au bout de 10 ans d’occupation prouvée.
2
Mathilde Duvert, 30 juillet 2013, entretien en français.
3
Françoise Ambert 3 juin 2013 et Mathilde Duvert, 30 juillet 2013, entretiens en français. Mathilde Duvert, en
juillet 2013, avait changé d’avis à propos de la loi Letchimy : l'éventualité de l'application de cette loi pourrait
changer la donne : « Là où ça va devenir marrant, c’est avec la loi Letchimy, parce que s’ils prouvent dix ans
d’occupation effective, il faudrait et les reloger et les indemniser. Or ça fait déjà cinq ou six ans que tout le monde
paie des impôts ».
4
Entretien avec Alain Bandai, 13 avril 2013, entretien en ndjuka.
5
Ibid.
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squats chez lui et qu’on avait mis des compteurs électriques, l’attaque en justice et gagne. » La
compagnie se dirait également responsable des personnes qui se tueraient en faisant des
branchements illégaux à partir de son compteur1.
Toutefois, l’accès à l’électricité était une demande majeure de la part des habitants de la
piste des Vampires : le réseau existait depuis 2007 sur la ZAC, et les lignes électriques
longeaient la piste sans que les habitants y soient raccordés. Cette demande était notamment
portée par l’association que préside Alain Bandai. Pour satisfaire ses demandes, le maire a donc
négocié en 2013 avec EDF la possibilité de mettre en place des « conventions d’occupation
précaire des terrains », tamponnées par la mairie : ce genre de document est devenu une routine
à la mairie au fil des années : de telles convention ont ainsi été signées avec les habitants de
Djakata en 2002 (voir annexe 33). En l’occurrence, ces lettres ouvriraient le droit à un compteur
en l’absence de propriété du sol ou de permis de construire2. Un recensement a été mené par la
mairie et EDF en juillet 2013, dénombrant 10 maisons raccordables sur 40 candidats potentiels
au raccordement3.
Juste avant l’élection municipale de 2014, le maire a accordé une lettre aux formules
sibyllines à tous les habitants listés par l’association, selon laquelle le maire « ne s’oppos[ait]
pas au raccordement aux réseaux d’eau potable et d’électricité » - mais la lettre précisait « ne
conférer aucun droit réel d’aucune sorte » (voir figure 39). Les agents municipaux, par ces
phrases délibérément obscures, espèrent faire croire en l’action performative de ces lettres :
Olivier Allard a montré que, de la même manière, les agents d’État vénézuéliens distribuaient
des lettres alambiquées aux habitants ruraux illettrés, dont l’opacité des lettres renforçait leur
pouvoir4. Alain Bandai, qui en tant que Président conserve les dizaines d’originaux des lettres
en question, a une interprétation pourtant très extensive de son texte :
« Le maire a fait une lettre à tout le monde. EDF veut faire des magouilles, c'est pas ce qui a été écrit.
Il y a marqué que la mairie ne s'oppose pas. Donc on donne l'électrification. Parce qu'on doit vivre avec
l'électrification! » 5

1

Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
Mathilde Duvert, 30 juillet 2013, entretien en français.
3
Ibid.
4
O. Allard, « Bureaucratic anxiety », art cit.
5
Alain Bandai, 30 juillet 2014, entretien en français.
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Figure 39 : Attestation de la municipalité datée du 06 mars 20141.

Alain Bandai me l’a montrée en juillet 2014 ; il avait conservé les originaux et réparti des copies aux différents
habitants de l’avenue Paul Castaing (le nouveau nom de la piste des Vampires, d’usage peu fréquent).
1
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Les négociations avec les élus ont permis d’aboutir à l’ouverture de dix compteurs pour
des occupants avec ou sans titre. Ce raccordement a eu lieu, de manière opportune pour le maire,
avant sa réélection d’avril 2014 : son adjoint précise que la mairie n’était pas obligée de le faire,
et que ce sont les « terrains du maire »1. EDF est intervenu en posant ses conditions :
l’entreprise a fixé une limite d’une distance maximale de 30 mètres à la ligne existante pour
effectuer ce raccord2. Seuls quelques habitants ont pu être raccordés au réseau, dont Alain
Bandai ne faisait pas partie. Il a pourtant proposé de payer pour les poteaux lui-même, mais
EDF a refusé.
Si les négociations interpersonelles n’ont, au moment de mon enquête, pas permis aux
habitants de Lebi Doti de rester, elles peuvent parfois connaître des compromis aux
conséquences juridiques incertaines. Le fait de disposer d’un compteur pourrait témoigner de
cette bonne volonté administrative recherchée par les agents des pouvoirs publics, comme
l’expliquait Sabine Huchette à propos d’une famille sur la ZAC3. L’existence de cette taxation
locale, et la présence de certains compteurs, créent une situation juridique assez cacophonique
dont les habitants comme Alain Bandai tentent de tirer parti. Ces compromis sont le résultat de
négociations, en faveur d’une régularisation d’un aspect de l’habitat ou autre. Elles aboutissent
à des situations juridiques cacophoniques.
4) La résignation au principe du relogement sur place par certains agents.
Ces interactions entre habitants et démolisseurs n’ont pas permis aux habitants d’obtenir
la garantie de pouvoir de rester sur place. Toutefois, elles ont produit l’émergence d’une critique
chez les agents. Concernant les démolitions du « secteur 1 », les agents savaient que les
habitants délogés étaient simplement allés s’installer dans des quartiers plus périphériques, à
Paul Isnard4 ou de l’autre côté de la piste des Vampires : ils seraient allés « 50 mètres plus loin,
avec leurs planches »5. Mathilde Duvert, la directrice de l’urbanisme, disait ainsi :
« Tous les gens dont on a été faire les terrassements en champignons tout autour, ils se retrouvent où,
ils se retrouvent dans la périphérie autour, et quand on ira aménager cette périphérie-là, on les
retrouvera, les mêmes. On les a déplacés, on n’a pas traité le problème, on a traité les symptômes. »6

1

Julien Richard, 1er août 2013.
Toutefois, ce critère n’a pas été appliqué, puisqu’au moins 4 des personnes raccordées étaient des occupants
expulsés du « secteur 1 », dont a priori non propriétaire de leur nouvel emplacement. Mathilde Duvert, 30 juillet
2013, entretien en français.
3
Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
4
Ibid.
5
Sylvain Dachine, 27 mai 2013, entretien en français.
6
Mathilde Duvert, 30 juillet 2013, entretien en français.
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Cette urbaniste a pu constater, lors du recensement en 2013 concernant l’électricité, que sur les
dix maisons jugées « raccordables », au moins quatre avaient été expulsés du « secteur 1 ». Elle
avait fait ce recoupement grâce au logiciel des impôts. Alors même que ces personnes étaient
« françaises, nés en France », la Senog ne les a pas relogées lors des terrassements de 2011, et
elles se sont installées à proximité de leur ancien emplacement 1, sur le lieu d’un conflit futur
avec les pouvoirs publics. Au-delà de la posture humaniste, la dénonciation des expulsions au
bulldozer était donc également pragmatique.
Certains agents faisaient le constat plus général de l’inefficience des démolitions dans
la perspective d’éradiquer l’habitat dit spontané. La construction de nouvelles maisons serait
très rapide, en deux semaines, avec des planches faites sur place, et des tôles venant d’Albina2.
Pour Sabine Huchette, « ils la commencent le matin, elle est quasiment finie le soir ». Ce travail
de recensement était vécu comme un éternel recommencement. Selon Antoine-Georges Didier,
les « carbets* » seraient parfois déplacés par leurs habitants, avec le numéro qui les identifiait
lors d’un recensement précédent3. En outre, les recensements commencés n’ont pas toujours
été suivis de possibilité de relogement, et n’ont donc jamais été mis en œuvre, comme à
Vietnam, à Paul Isnard ou à Djakata en 2009, malgré des campagnes de régularisations
collectives pour les titres de séjour4. Par ailleurs, les outils législatifs ne permettraient pas
d’intervention efficace, car selon la loi, dès que la maison est close, il ne serait plus possible
« d’intervenir » - c’est-à-dire démolir5. Enfin, Mathilde Duvert convenait du fait que les
méthodes de démolitions employées par la Senog sur le « secteur 1 », pour des maisons
réparties en groupes de 4 ou 5 cinq maisons, ne pourraient jamais être efficaces pour un quartier
beaucoup plus dense de la ZAC, Chekepatty, où le GRET avait compté 400 maisons6. La taille
des logements sociaux disponibles est également en cause. Concernant les habitants de
« Jeunes-Arbres », comme elle appelle Lebi Doti, Françoise Ambert comptabilisait encore 95
personnes à reloger en 2013, vivant pour certains à 18 dans un logement. Il était donc difficile
de trouver des logements sociaux assez grands, vue la petite taille des logements construits7.
Ces constats d’impuissance à éradiquer les maisons en planches, submergés par leur
nombre, les amenaient à évoquer la possibilité de leur maintien. Sabine Huchette distinguait les

1

Ibid.
Antoine-Georges Didier, 24 juillet 2013, entretien en français.
3
Ibid.
4
Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
5
Ibid.
6
Mathilde Duvert, 30 juillet 2013, entretien en français.
7
Françoise Ambert, 3 juin 2013, entretien en français.
2
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« squats » sains des squats « malsains », tous deux caractérisés par le fait que les habitants
n’avaient pas de titre de propriété des terrains ou de bail. Ils ne seraient « pas l’un sur l’autre ».1
Par ailleurs, le fait d’avoir un terrain peut permettre de vivre. Ces squats seraient « sains » parce
que les personnes y feraient « leur agriculture », c’est-à-dire leur « zone de subsistance »2, par
opposition à la « grande agriculture », « comme nous dans le temps en métropole », ou y
auraient une activité professionnelle telle que sculpter du bois. Sabine Huchette mentionnait
ainsi le cas d’une habitante « qui n’attendait pas les minimas sociaux pour vivre », et qui par
conséquent aurait besoin d’un terrain pour faire leur abattis, au moins pour manger. L’habitat
en planches est ainsi revalorisé, du moins pour certaines habitations.
« Et à la rigueur pourquoi ne pas inclure ces maisons-là dans le projet ? Ça doit être possible ! Un bon
architecte doit être capable d’inclure les maisons dans un quartier. Elles sont existantes depuis plus de
vingt ans : reconnaissez-les, elles sont en bon état, en plus, celles qui sont avant le pôle de santé, c’est
des maisons en dur, qui sont, qui peuvent être très bien intégrées dans le quartier, elles ne détonnent
pas, elles sont pas plus laides que les autres3. »

La fonctionnaire accepte ainsi l’idée de maintenir sur place des maisons en planches.
C’est l’option qui avait été défendue par le GRET, l’ONG recrutée par la DEAL, pour
le quartier de Chekepatty. Depuis 2012, cette ONG avait effectué un travail de persuasion
auprès des agents et élus locaux, en faveur des relogements sur place. Elle avait proposé
différentes options aux élus concernant l’habitat spontané sur la ZAC, dont l’option d’une
« opération d’ampleur de consolidation de quartier et de relogement » à Chekepatty, l’un des
quartiers d’occupation de la ZAC. Cette option avait été dans un premier temps rejetée par les
élus, d’une part à cause de « l’appel d’air » que ce relogement in situ pourrait susciter, et d’autre
part, « parce que le bilan de la ZAC pourrait être remis en cause »4. A l’approche des élections,
la municipalité a progressivement changé d’avis. En 2013, le premier adjoint parlait de
maintenir sur place l’ensemble des habitants de Chekepatty5. Une étude plus poussée a été

Sabine Huchette 19 juillet 2013, entretien en français. Elle ajoutait que l’État rencontrait le même problème sur
le Maroni, où les habitants seraient « tous squatteurs » de leur maison, et n’auraient pas la propriété du terrain,
notamment parce que l’État n’aurait pas encore cadastré et vendu son domaine.
2
Terme qui évoque les ZDUC, Zones de Droits d’Usage Collectifs, crées par le décret du 14 avril 1987 pour les
populations tirant leur subsistance de la forêt, c’est-à-dire, sans les nommer, les peuples amérindiens et marrons.
3
Françoise Ambert, 3 juin 2013, entretien en français.
44
GRET, Plan pré-opérationnel. L’urbanisation spontanée en Guyane : appui à la mise en œuvre de modes
d’aménagement alternatifs., op. cit. p.26
5
Julien Richard, 1er août 2013, entretien en français.
1
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demandée à l’ONG sur cette question1. En août 2013, Mathilde Duvert envisageait le maintien
sur place des habitants, tout en fustigeant les choix des constructeurs de « baraques » :
« Si la Senog avait fait les choses bien, elle aurait empêché les gens de construire, ça aurait coûté
moins cher que de rémunérer une équipe à plein temps sur ça. Maintenant, c’est trop tard. Il faudrait
faire une MOUS à l’avance, pour encadrer les futures constructions d’habitat illicite, pas sur ce qui existe
déjà. Parce que je ne sais pas pourquoi les gens construisent les uns sur les autres alors qu’il y a de la
place, du coup pour mettre les réseaux on est obligés de casser la moitié des baraques. On leur dirait
de laisser 8 mètres d’emprise entre leurs baraques, comme ça le moment venu on passerait les réseaux.
Mais bon, l’État français n’est pas prêt à ça. »2

Ces options d’aménagement en maintenant l’habitat sur place sont exactement les options
défendues par le GRET. L’urbaniste s’appropriait ici ces idées – tout en critiquant dans le même
temps la solution proposée par le GRET, car elle mettrait le budget de la ZAC en déficit, et
supposerait des modifications substantielles au projet, en logeant 500 familles au lieu de 300 3.
Le résultat de cette confrontation entre les agents des institutions et les occupants de la ZAC
aboutit donc à une remise en cause partielle des démolitions. Toutefois, après les élections
municipales de 2014, sa mise en œuvre a été ajournée et n’a pas eu lieu jusqu’à la date de la
rédaction de cette thèse4.

GRET, Plan pré-opérationnel – Régularisation et réhabilitation in situ du quartier d’habitat spontané de
Chekepatty, Cayenne, Guyane française, DEAL Guyane, 2014.
2
Mathilde Duvert, 30 juillet 2013, entretien en français.
3
Mathilde Duvert, 30 juillet 2013 : « C’est une population qui n’est pas prête à payer des « loyers », déjà qu’ils
ont l’eau gratuite à la crique. Elle n’est pas potable mais pour eux, ça n’est pas important. »
4
Arnaud Boissière, 24 septembre 2015, entretien en français.
1
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***
Les technologies de gouvernement mises en œuvre lors des démolitions sont donc mises
en pratiques dans l’interaction entre habitants et agents. Eprouvées pendant trois décennies à
Saint-Laurent-du-Maroni, elles ont connu des évolutions tant dans les procédures employées,
que dans les catégorisations envers ces occupants, marqués du sceau de l’illégalité. Si les
premières statistiques reprenaient les distinctions entre « tribus » héritées de l’époque coloniale
en Guyane, cette ethnicisation est peu à peu abandonnée au profit de catégories du droit de
l’immigration. Toutefois, les acteurs en présence sont en partie les mêmes : nombre de membres
de l’équipe municipale, comme d’habitants, s’étaient déjà confrontés lors de la démolition des
quartiers des berges. Après trente ans de pratique, recensements et négociations sont devenus
routiniers pour les agents locaux spécialisés dans cette activité. Elles sont parfois mises en
œuvre au mépris des procédures et des lois françaises : ni les procédures d’expropriation, ni la
loi Letchimy n’étaient appliquées, alors qu’elles pourraient permettre une indemnisation des
délogés. Très éloignés des réalités locales, les outils cartographiques ou statistiques ne sont pas
toujours opérationnels : ils ont pour rôle de légitimer les démolitions auprès du Ministère de
l’Écologie (ex-Équipement) pour obtenir ses financements via la DEAL (ex-DDE) de Cayenne.
Les démolitions mettent en œuvre une domination spatiale racialisée. Les formes
changeantes des technologies résultent dans la rélégation aux espaces les plus périphériques de
la ville des habitants catégorisés comme illégaux : les logements sociaux qui sont construits sur
la ZAC ne seront pas nécessairement accessibles pour les habitants expulsés de Lebi Doti, soit
parce qu’eux ou des membres de leur famille n’ont pas de titre de séjour, soit parce qu’ils n’ont
pas les revenus ou les réseaux suffisants pour y avoir accès (voir chapitre 4).
Les habitants que j’ai rencontrés, deux ans après les premiers terrassements, restaient
sur place malgré la menace de démolition, en mobilisant leurs ressources particulières, de
nationalité ou d’aisance économique. Ils persistaient à pratiquer leurs modes d’habiter
transfrontaliers, malgré les stigmatisations et les menaces. La remise en cause des démolitions
passait par la valorisation de modes d’habiter alternatifs, parfois désignés en termes ethniques
(Bushikonde). Ces habitants déployaient des stratégies et tactiques de résistance. Leur lutte
contre les démolitions consistait entre autres à adopter la grammaire bakaa du droit français,
des avocats et de la politique. Ils cherchaient également à établir des relations personnalisées
avec les agents des institutions, qui pouvaient être considérés comme des Nenge de SaintLaurent avec lesquels des négociations seraient possibles, au nom d’une commune
appartenance locale.
Ces tentatives ont été mises en échec par le fait que le droit français, quand il pouvait
les protéger, était mis de côté en raison de la domination économique et foncière exercée par la
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municipalité sur les terrains. L’articulation de normes alternatives ouvre néanmoins la voie aux
résistances pour les quartiers non encore rasés – où nombre des expulsés du « secteur 1 » se
sont réfugiés. La Senog, cherchant à constituer des dossiers de logement pour les habitants
qu’elle recensait, se heurtait à des formes d’inertie des occupants censés demander des
logements1. En 2015, le projet de lycée IV, prévu à Vampire, a été ajourné et déplacé en raison
des résistances des occupants du site2, soutenus par l’association Droit au Logement de
Cayenne.
Parmi les habitants de Lebi Doti, il n’y avait pas uniquement des résistants aux
démolitions, dont le lecteur a fait connaissance dans ce chapitre. D’autres habitants
considéraient leur maison en planches (panga osu) comme inconfortable, au plan matériel et au
plan symbolique, et voulaient déménager. Ils souhaitaient obtenir un logement social collectif
(batiman). C’est ainsi que certains d’entre eux s’engagent dans une recherche de logement, que
nous allons analyser au prochain chapitre.

1

Françoise Ambert, 3 juin 2013, entretien en français.
http://www.franceguyane.fr/actualite/education-sante-environnement/le-lycee-iv-ne-se-fera-pas-sur-le-terraindes-vampires-268724.php
2
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Chapitre 4 : Marcher pour un logement.

« Pour trouver une maison, tu dois marcher. »
Julia Abakamofou, demandeuse de logement.

« Ils considèrent le logement comme un dû. »
Louisa Forest, assistante sociale.

Photographie personnelle, 2013.
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Résumé :
Ce chapitre vise à comprendre ce que représente le logement social pour des personnes
qui n’y ont pas encore accès, mais qui y aspirent. Il s’intéresse à des femmes surinamaises
arrivées en ville à l’âge adulte, mais suffisamment installées pour pouvoir y prétendre,
notamment parce qu’elles ont franchi avec succès la barrière du titre de séjour. Pour elle, le
logement social est un bien d’autant plus désirable qu’il est rare, suscitant l’espoir d’échapper
aux dominations multiples, alors même qu’il est refusé à beaucoup de ces personnes
stigmatisées. La socialisation institutionnelle de ces demandeuses combine la revendication
d’un droit au logement avec l’idée que l’État « donne » ces logements, en contrepartie de
l’action de « marcher », c’est-à-dire d’effectuer personnellement et physiquement des
démarches actives et répétées. Cette « marche » vers le logement va à l’encontre des stéréotypes
de classe, de race et de genre sur la passivité de ces personnes. Lors de leurs interactions avec
les agents, ces femmes se conforment d’un côté aux attendus bureaucratiques bakaa, mais en
subvertissent de l’autre certains codes. Elles négocient des arrangements institutionnels, loin
des idéaux bureaucratiques.
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Au chapitre précédent, nous avons rencontré des habitants qui refusent la perspective de
l’installation en logements collectifs. De nombreuses personnes aspirent au contraire à accéder
à un logement social. C’était le cas de Joyce, par exemple, une habitante rencontrée à Lebi Doti.
Contrairement à ses voisins que le lecteur connaît depuis le chapitre 3, Joyce et sa fille rêvaient
de pouvoir quitter le quartier. Lorsque sa cousine, que j’avais rencontrée par un ami commun,
m’a emmenée chez elle, elle m’a fait noter ses nom et prénom minutieusement. Elle a été déçue
quand je lui ai expliqué que je mettrais des pseudonymes dans ma thèse. Elle espérait que
l’inscription de son nom sur des listes, exercice déjà répété à de maintes reprises, puisse
finalement avoir un effet et permettre son relogement dans un batiman*.
Ces batiman, comme on appelle les appartements des logements collectifs, sont
symboles de modernité et d’urbanité. Il s’agit de « devenir citadin »1, par opposition à des
modes d’habiter disqualifiés par les politiques de démolition. Ces habitants ne supportent plus
leurs conditions de vie dans des logements en planches sans eau ni électricité, qui cumulent
contraintes matérielles et conflits au sein des configurations de maisons. D’autres souhaitent
s’émanciper de la génération supérieure qui les héberge au sein de logements exigus.
Les batiman désirés cristallisent en même temps les tensions dans les bureaux, théâtres
de discours et de pratiques qui stigmatisent ces demandeurs. Les agents chargés d’attribuer ces
logements appartiennent, par le simple fait d’occuper un poste stable, aux classes moyennes qui
dominent localement. Ils s’identifient le plus souvent comme créoles ou métropolitains, parfois
comme bushinengués* de classe moyenne : ils mêlent jugements de classe et discours ethnicisés
pour légitimer les obstacles pratiques opposés aux demandeurs de logement. Ces discours
légitiment des pratiques d’exclusion au moment où les demandeurs poussent la porte des
bureaux attribuant ces logements. Dans ce contexte, la rareté des logements fait de leur
obtention un véritable défi pour les demandeurs.
Une littérature abondante se focalise sur les attributions de logements sociaux en
montrant comment les attributions produisent des discriminations raciales2, ou encore comment
les relogements tentent de modeler les formes de vivre ensemble des familles3. Ces enquêtes
sont réalisées à partir de données collectées du côté des institutions. J’analyse au contraire les
représentations et pratiques des administrations des demandeuses de logement, issues de leurs

1

Paulus Ambola, 10 avril 2013.
Marine Bourgeois, Gérer au quotidien l’attribution des logements sociaux, Paris, France, l’Harmattan, 2013,
199 p ; Valérie Sala Pala, Discriminations ethniques: les politiques du logement social en France et au RoyaumeUni, Rennes, France, Presses universitaires de Rennes, 2013, 302 p.
3
Camille François « Produire et normaliser les familles par le logement. L’exemple du travail de relogement dans
la rénovation urbaine », Mouvements, n°82, 2015, Dossier "Famille pour tous ?", p.36-42.
2
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expériences réitérées au guichet. Vincent Dubois ou Alexis Spire ont analysé les interactions
au guichet, à partir d’archives ou d’ethnographies situées du côté de l’agent du guichet 1. C’est
ici à partir d’une ethnographie positionnée de l’autre côté du guichet, celui des gouvernés, que
je décrirai comment ces démarches sont effectuées et conceptualisées. Ces habitants ne sont pas
des victimes passives d’une administration répressive. Comme Yasmine Siblot, je mettrai en
avant leur « sens pratique des institutions »2, et la façon dont elles mobilisent des stratégies pour
parvenir à leur fin, et s’approprient les espaces ouvrant l’accès au logement. Ces demandeuses
mobilisent différents types de ressources et de capitaux dans leur relation aux agents de l’État
auxquels elles ont affaire, intermédiaires du bas de la hiérarchie qui jouent un rôle crucial. Cette
ethnographie est complétée par des données recueillies auprès des agents administratifs en
charge d’attribuer les logements lors d’entretiens : leurs discours sont analysés à l’aune de leurs
pratiques observées ou relatées par les demandeurs de logement.
Ces femmes sont déterminées à trouver un logement, qu’elles vivent dans des maisons
en planches ou qu’elles soient hébergées par des parents dans des pavillons en dur. Ces
personnes se sont saisies de l’opportunité de ma présence dans l’espoir que je puisse les aider
à atteindre leur objectif. D’emblée, elles ont trouvé formidable mon sujet de thèse (« sur le
logement ») et nous nous sommes associées dans nos quêtes respectives. J’ai ainsi pu les
accompagner dans leurs différentes démarches de recherche de logement, mois après mois. Je
les aidais dans la mesure de mes possibilités, servant tour à tour de chauffeur, de traductrice,
d’écrivaine, de photographe et de confidente.
Elles s’identifient comme Bushikondesama*, et sont originaires de l’amont du fleuve
Maroni. Elles sont venues s’installer définitivement à Saint-Laurent-du-Maroni à l’âge adulte.
Toutefois, contrairement aux personnes sans titre de séjour que le lecteur a fréquentées dans le
chapitre précédent, ces femmes avaient déjà obtenu leurs papiers de la sous-préfecture, depuis
plusieurs années, et pouvaient donc espérer obtenir un logement. C’est le cas de Joyce, une
femme rencontrée à Lebi Doti, qui avait obtenu sa carte d’identité française grâce à un jugement
déclaratif de naissance ; tandis que d’autres habitantes, de nationalité surinamaise, avaient
obtenu des cartes de séjour d’un an ou dix ans. C’est seulement au moment de l’obtention
qu’elles se sont installées définitivement à Soolan*. Pas ou peu francophones, ces personnes
ont un rapport plus ou moins distant avec l’écrit, n’ayant pas dépassé le niveau primaire

1

Vincent Dubois, La vie au guichet: administrer la misère, Paris, France, Éditions Points, 2015, 359 p., Alexis
Spire, Accueillir ou reconduire: enquête sur les guichets de l’immigration, Paris, France, Raisons d’agir, 2008,
124 p.
2
Yasmine Siblot, « Les rapports quotidiens des classes populaires aux administrations », Sociétés contemporaines,
1 juin 2005, no 58, no 2, p. 85-103.
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d’éducation, dispensé en néerlandais au Surinam. J’ai principalement rencontré des femmes, ce
qui est à la fois un effet d’enquête, mon sexe féminin ayant favorisé les rapports avec elles. Cela
reflète également le fait que la grande majorité des demandeurs et des attributaires de logement
sociaux soient des femmes – 80 % des attributaires, selon une agente de la Guyasem. En effet,
ce sont plus souvent les mères qui bénéficient des allocations familiales. Leurs difficultés
économiques et l’oppression de genre qu’elles connaissent en ville leur donnent aussi une
motivation comparativement plus importante à obtenir un logement social.
Ce chapitre s’inscrit donc dans une sociologie de l’État qui renverse la perspective par
rapport au regard institutionnel, en se focalisant sur le point de vue des gouvernés plus que sur
celui des institutions. En analysant les « processus de survie ou de quête de justice au
quotidien »1, on peut ainsi repenser la notion de l’État, qui n’est rien de plus que ce qu’en font
ses agents et ses usagers. Au fur et à mesure de leurs interactions avec les administrations
locales, la notion de l’État (lanti*) comme entité abstraite est remise en question. Dans la
pratique quotidienne de socialisation institutionnelle, l’État apparait comme inséré dans des
relations sociales, incarné par ses agents, et associé à une blancheur postcoloniale bakaa*. La
notion de « droit », formulée en français, est conjuguée avec l’idée qu’il existe un système
d’échanges entre État et population, qui se réalise dans le cadre de relations personnelles entre
agents et habitants.
La première partie de ce chapitre s’intéressera à ce qui se joue en amont des interactions
entre agents administratifs et demandeurs de logement : d’un côté, le désir de logement social,
symbole d’ascension sociale et de sortie de la stigmatisation ; de l’autre, des jugements
hiérarchiques de classe, nation, race et genre. Une seconde partie s’attachera à l’analyse des
démarches de logement en elles-mêmes : « marcher » vers le logement peut constituer une
contrepartie à l’attribution de ce logement, tout en étant l’occasion d’une socialisation
institutionnelle, permise par les relations personnelles avec les intermédiaires de
l’administration.

Deborah Poole et Veena Das, « State and Its Margins : Comparative Ethnographies » dans Deborah Poole et
Veena Das (eds.), Anthropology in the margins of the state, Delhi, Inde, Oxford University Press, 2004, p. 3-34.
p. 20. Traduction personnelle.
1
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I.

Le logement social : bien désiré, droit refusé
Le logement social en batiman représente un objet de désir pour les habitantes

rencontrées, dans un contexte où il est difficile d’obtenir l’autorisation d’avoir sa maison avec
son terrain. L’appartement en batiman n’est pas nécessairement l’expression d’une préférence
d’habitat dans l’absolu, et d’autres possibilités s’ouvrent à elles, telles que l’habitat dans les
maisons en planches (panga osu*) ou la cohabitation. Néanmoins, il apparaît comme une voie
d’ascension sociale. Leurs aspirations sont à la fois le résultat des catégorisations dépréciatives
des maisons en planches, des conditions de vie matériellement difficiles, notamment du fait des
politiques non menées ou des démolitions, et de la promotion d’un modèle de l’appartement.
Dans le même temps, ces logements sont difficiles d’accès en raison de leur nombre inférieur
à la demande, mais aussi des stigmatisations dont les habitants de classes populaires font l’objet.
Elles appartiennent à des classes populaires considérées comme trop nombreuses, dangereuses,
et racialisées implicitement derrière l’étiquette de Bushinengué. Ces hiérarchies justifient les
obstacles qui leur sont opposés pour accéder à un logement, mais aussi renforce leur désir d’y
parvenir.
A) Le désir de quitter « les planches » (panga).
Les données de l’enquête logement de l’INSEE donnent à voir l’ampleur des
« manques » auxquels fait face la population de Saint-Laurent : en 2011, seuls 36,9% des
ménages recensés avaient le tout-à-l’égout, 60,8% avaient toilettes et salles de bain à l’intérieur
du logement et 77,1% étaient raccordés à l’électricité (voir annexe 18). Comment ces situations
sont-elles perçues par les habitants ? Leur désir de quitter leur habitat en panga osu, qualifié
par métonymie d’« en planches » (panga), est lié en partir à la perception de leur quotidien
comme manquant de confort, bien que les critères retenus ne soient pas tout à fait les mêmes
que ceux de l’INSEE ; ce désir est aussi associé à la perspective d’accéder à l’autonomie vis-àvis de leur conjoint ou parents, ou encore d’échapper à des problèmes de voisinage, perçus
comme typiques des groupes minorisés auxquels elles sont assignées.
1) Galérer (« pina ») dans les planches.
La vie dans les maisons en planches des périphéries de Saint-Laurent-du-Maroni est
jugée dure par les habitants : ces femmes que j’ai rencontrées alors qu’elles cherchaient un
logement social disent qu’elles en ont marre (mi e fuka), et qu’elles souffrent (mi e kosumé) ou
qu’elles galèrent (mi e pina). Les premières raisons invoquées à cette lassitude sont des raisons
d’inconfort matériel, et de certains éléments jugés « sales » (tchobo).
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Comme les habitants fréquentés au chapitre précédent, ces femmes ont l’impression
d’être dans un processus irréversible d’exode rural : venues pour l’école de leurs enfants, pour
les jobs de leurs maris1, pour leur santé, elles ont laissé des villages « froids », morts, vides de
tout occupant, dans lesquels il est inenvisageable de retourner. Joyce habitait à Lebi Doti depuis
une dizaine d’années. Cette femme aluku a été élevée par la famille de son père, ndjuka, dans
les kampu* du Moyen-Maroni. Elle est venue s’installer définitivement à Saint-Laurent à l’âge
de trente-trois ans, après qu’elle a obtenu une pièce d’identité française (pièce) par Jugement
Déclaratif de Naissance2 en 1999, pour que ses enfants puissent aller au lycée. D’abord locataire
auprès d’un propriétaire haïtien à Paul Isnard, elle s’en était faite expulser à cause d’un séjour
de trois semaines en amont, à l’issue duquel son propriétaire avait sorti toutes ses affaires de la
maison (« Les Haïtiens ont de mauvaises manières », abi taku fasi, a-t-elle commenté). Elle a
dû d’abord se faire héberger, avant de trouver une petite maison à louer à Lebi Doti, chez
Stephan Pinas : elle était apparentée à sa femme d’alors. Son mari a ensuite construit une
maison pour elle en contrebas, ce qui lui a permis d’arrêter de payer ce loyer. C’était une maison
sur pilotis, dans la pente. Au moment où je l’ai rencontrée, Joyce ne supportait plus ses
conditions de logement : sa maison, qu’elle qualifiait de pina osu (maison misérable),
commençait à s’effondrer3. Les années passant, elle était devenue de plus en plus bancale, ce
qui était une source d’inquiétude pour Joyce. Elle me prenait à témoin : « Tu crois qu’elle va
s’effondrer bientôt ? » Je ne pouvais qu’acquiescer sur l’angle inquiétant de la pente du
plancher.
Julia habitait un quartier en planches non loin de Lebi Doti, appelé Fanyan, un quartier
plus dense, en bordure de la piste des Vampires. Elle était âgée de 39 ans lors de notre rencontre,
et mère de cinq enfants. Elle était venue à Saint-Laurent depuis l’amont du Maroni, depuis une
quinzaine d’années, au moment de l’obtention de son titre de séjour d’un an. De même que
Joyce, elle trouvait cette vie difficile. Le caractère précaire de la construction la gênait, moins
pour des raisons de risque d’effondrement que d’étanchéité : il m’est arrivé de lui rendre visite
lors d’une matinée très pluvieuse, où la toiture fuyait par divers endroits. Bien qu’habituée et
ayant disposé des récipients sous les fuites, Julia n’en était pas moins nerveuse à la perspective
de l’inondation menaçant sa cuisine. Masquée sous son lit, la dalle de béton est entièrement
fendue, à cause de l’humidité du sol. Elle n’avait mis qu’une couche de ciment sur le sol au
moment de la construction, puisque le maire avait promis que ce séjour ne durerait que six mois.

Comme précédemment, j’emploie ici le terme de mari comme traduction du ndjuka « masra » : cela renvoie à un
mariage coutumier, et non étatique.
2
Procédure appliquée dans le cadre des politiques dites de francisation*. Voir chapitre 4.I.B.1.
3
Entretien avec Joyce Apagi, 13 mai 2013, en ndjuka.
1
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Figure 40 : Photographies d’une maison en planches, intérieur.

Photographies personnelles, 2013.

La maison de Julia se trouvait juste à côté d’une crique* : de ce fait, il y avait beaucoup
de moustiques chez elle, ainsi que des serpents qui sortaient de l’eau et rentraient chez elles.
Une de ses voisines habitant en contrebas du quartier, Maria, était régulièrement inondée par
les crues de la crique – ainsi que par les écoulements d’eaux usées de ses voisines très proches,
qui coulaient directement chez elle. Maria était d’avis que finalement, elle était mieux en amont,
à tapusey, là d’où elle et Julia sont arrivées une quinzaine d’années auparavant :
« Je n’ai pas une maison où rester à l’intérieur. Regarde où on marche, c’est tout sale (tchobo). Quand
les voisins font la lessive, l’eau coule ici. En amont, (tapusey), c’était mieux, les gens ne déverseraient
pas leur eau sale sur moi. »1

Une autre source de « saleté » était la latérite des chemins et pistes, non asphaltées : les
enfants devaient marcher dans la boue pour aller à l’école, du moins les aînés, pour qui Joyce
ne payait pas le ramassage en bus, contrairement à ce qu’elle faisait pour les plus jeunes. Ce

1

Maria Atoena, 23 avril 2013, entretien en ndjuka.
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problème était aggravé par les travaux de terrassement en cours à Lebi Doti, qui produisaient
une boue de latérite, rouge et collante, indécrottable. Fanyan étant en bordure de la piste des
Vampires, les habitants subissaient la boue collante en saison des pluies, et la poussière dégagée
par le passage des véhicules en saison sèche. Il en allait de même pour tous les écoliers de la
piste des Vampires, dont les mères devaient ensuite laver leurs uniformes pour qu’ils restent
impeccables – condition de leur respectabilité de mère1. La maison de Julia se trouvait en outre
juste à côté d’une grande benne à ordure, et les odeurs dégagées lui donnaient des maux de
ventre. Toutes ces raisons accumulées rendaient le quotidien insupportable pour Julia comme
Joyce.
« Au début, on était bien », se souvenait pourtant Joyce. Elle avait un générateur
électrique. Il ne répondait toutefois pas à tous ses besoins, parce qu’elle ne pouvait pas brancher
à la fois le réfrigérateur, la télévision et la chaine stéréo : elle avait donc dû arrêter de vendre
des boissons fraîches au voisinage. Ce type de générateur est en outre coûteux, deux fois plus
élevé en moyenne que les branchements sur les lignes électriques, selon le GRET2. Julia avait,
quant à elle, recours à un branchement direct : une personne qui avait obtenu un compteur EDF
dans un quartier voisin a déployé des câbles sur plus de 500 mètres pour vendre de l’électricité
à plusieurs maisons de Fanyan. Elle payait des factures tous les deux mois en fonction de sa
consommation, environ cent euros : ce tarif était très abordable au regard du coup de l’essence
pour faire fonctionner les générateurs. Avant cette installation, celui-ci n’était allumé que
quelques heures par jour, par économie. Le manque de lumière gênait les enfants le soir, pour
faire leurs devoirs : ils devaient parfois le faire à la bougie – la nuit tombe à dix-neuf heures en
Guyane. Julia raconte qu’il y a eu plusieurs incendies, dans ce quartier aux maisons très proches
les unes des autres, à cause des bougies dont les gens se servent pour éclairer : l’un d’entre eux
avait tué un bébé.
L’absence de l’eau courante était également une source de problèmes pour ces habitants.
Les maisons ne sont pas raccordées aux réseaux d’eaux usées, et la plupart ont des latrines
enterrées3. Julia avait construit une salle de bain (washi osu) et des toilettes de l’autre côté de

1

Beverley Skeggs, Des femmes respectables: classe et genre en milieu populaire, Marseille, France, Agone, 2014,
422 p.
2
Le rapport du GRET est une étude statistique exhaustive portant sur le quartier de Chekepatty, un quartier très
dense situé en bordure de ZAC, p.40 : « Le tarif appliqué par les revendeurs informels est élevé : le coût mensuel
de l’électricité est compris entre 25 et 200€ et se situe à 68€ en moyenne. (…) Les familles qui disposent d’un
groupe électrogène utilisent souvent en parallèle la bougie pour s’éclairer afin d’économiser l’essence, qui revient
très cher aux familles (120€ en moyenne par mois), même si celle-ci est achetée à Albina. » GRET, « Rapport
définitif. État des lieux et résultats d’enquête sur le quartier de Chekepatty ».
3
Ibid., p.39 : « Les eaux de lessive et de cuisson sont le plus souvent rejetées aux abords des maisons et dans les
herbes hautes. 81% des habitats ne possède qu’une latrine enterrée comme Baka Housou (toilette) et 47 ménages
(18%) ont construit une fosse septique. La proximité des puits, des latrines et de la crique favorise les risques de
contamination fécale des puits qui semblent élevés. »
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la crique : il fallait donc traverser la crique en équilibre sur une poutre pour atteindre ces espaces
de toilettes, ce qui était à mes yeux des plus inconfortable : Julia ne s’est jamais plainte de cet
aménagement lorsqu’elle vivait là. A Fanyan, la mairie avait fait installer des fontaines d’eau
potable payantes à cartes dans le quartier, dans le cadre d’un projet de développement dans
différents quartiers de Saint-Laurent. Cela garantissait à Julia un accès à l’eau potable, à
condition de la transporter dans des bidons sur une centaine de mètres. Elle préférait ne pas
boire l’eau de son réservoir, sans parler de l’eau de la crique qui est très sale – on ne pouvait
même plus s’y laver.
Figure 41 : Toilettes et salle de bain d’une maison en planches.

Photographie personnelle, 2013.

La plupart des maisons en planches sont équipées d’un grand réservoir d’eau en
plastique noir1. Joyce me dit que ce réservoir lui avait été fourni par le lanti* pour lutter contre
les épidémies transmises par les moustiques ; il s’agit probablement des campagnes de l’Agence
Régionale de la Santé. Il fallait juste changer le tissu qui couvre le réservoir quand il était trop
sale. Selon le GRET, beaucoup d’habitants achètent eux-mêmes ces réservoirs2. En saison
sèche, il arrive qu’ils soient vides. Un puits a été creusé par le mari de Joyce, à la main, puis un

Ibid. p.38 : » La quasi-totalité des familles récupère l’eau de pluie (tuff tank et bassines). La moitié d’entre elles
dispose également d’un puits et 20% déclarent utiliser l’eau d’une crique. »
2
GRET, Analyse de contexte et état des lieux de l’habitat spontané sur la ZAC Saint-Maurice et alentours.
L’urbanisation spontanée en Guyane : appui à la mise en œuvre de modes d’aménagement alternatifs, s.l., DEAL
Guyane, 2012., p.45: Ces tuff tanks sont vendus à 200€ au Surinam pour les grosses contenances.
1
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ouvrier est venu avec une machine pour terminer les travaux. Il s’agissait d’un grand trou rempli
d’une eau assez trouble. Joyce disait qu’elle ne la buvait pas, préférant l’eau du réservoir. Sa
fille et ses voisins venaient s’y servir aussi. Joyce avait installé un évier en plein air, où elle fait
sa vaisselle avec cette eau. Les enfants buvaient toutefois l’eau du puits après leurs parties de
football, et Joyce et sa fille cuisinaient avec. De même, un ancien habitant d’une maison en
planches m’explique que le problème n’est pas tant la qualité de l’eau en elle-même, mais les
désagréments pour y accéder et les dangers liés au puits sans fermeture :
« Non, pour l’eau, on avait un puits, on le nettoyait, on le désinfectait. Mais par exemple, il fallait
transporter l’eau dans une brouette, le soir ou l’après-midi. Pendant les saisons sèches, c’était comme
à la Poste, il fallait faire la queue. Dernièrement, un des membres de la famille des gens qui nous
hébergeait est mort dans le puits, il avait bu. »1

La qualité de l’eau des réservoirs ou des puits n’est donc pas en soi vue comme un souci,
mais le fait de devoir la transporter dans des bidons jusqu’à chez elles, et d’en manquer en
saison sèche l’est.
La question de l’eau est rédhibitoire pour Naida, une habitante de Baka Lycée, âgée de
28 ans, et mère de sept enfants. Elle préférait vivre hébergée par sa belle-mère, propriétaire
d’une sité2, dans une minuscule extension de deux pièces, avec ses sept enfants. Elle s’était
pourtant fait construire une maison en planches à proximité, mais le fait de ne pas avoir l’eau
courante l’a découragée pour s’y installer : « J’ai beaucoup d’enfants. Quand il ne pleut pas, il
n’y a pas d’eau. » Habiter dans une maison en planches peut être perçu comme difficile
matériellement, et comporter des éléments jugés sales, notamment les réseaux d’eau ou les
cheminements, ou dangereux, comme les bougies.

1
2

Clyde Alwanahi, 25 juillet 2014, entretien en français.
C’est ainsi que les habitants appellent, en ndjuka, les logements sociaux pavillonnaires.
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Figure 42 : Photographies d’un puits, d’un évier extérieur et d’un réservoir.

Photographie personnelle, 2014.

D’un côté, ces habitantes ont donc intériorisé des normes de confort propres au contexte
urbain, qui sont plus élevées que dans les villages de l’amont sans électricité, ni réseau d’eau.
François Béguin présente ainsi le confort comme une « discipline douce », directement
appliquée par les sujets :
« Si le confort est une arme puissante, c’est parce qu’il mise sur une forme de bien-être que personne
n’a le désir ni les moyens de refuser dans la mesure où l’espace et les techniques qui permettraient
d’assumer un tel refus tendent à disparaître sous l’effet de pressions multiples. Le confort est donc un
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processus d’envahissement auquel on ne peut résister, mais dont les effets sont modulés selon la place
qu’on occupe dans la société. Au niveau le plus bas, la pression est maximum. »1

Habiter à Soolan suppose de renoncer aux moyens qui permettrait de refuser ces normes en
partie, tels que la proximité du fleuve ou de l’eau potable naturelle.
Toutefois, ces habitantes ne jugeaient pas leur confort d’après les mêmes critères que
les autorités du logement social. Pour Julia par exemple, la petite taille des maisons n’était pas
un motif de plainte quand elle y vivait, ni le fait de n’avoir pour toilette qu’un simple trou dans
la terre, ou de boire de l’eau de pluie. Après qu’elle aura obtenu un logement social, ses
aspirations évolueront : en y repensant, elle rira alors de la petitesse de son ancienne maison et
de chaque pièce, et trouvera désormais basique le fait d’avoir des toilettes et une salle de bain
dans une maison. Ces points n’étaient pas ceux qu’elle mettait en avant à l’époque où elle vivait
à Fanyan, même si l’environnement la faisait souffrir.
Cet environnement délétère n’était pas « spontané » : il résultait en partie de l’action ou
de l’inaction des pouvoirs publics. L’absence de ramassage des poubelles de la benne à ordure
cause les odeurs nauséabondes mentionnées. La dégradation des conditions de vie de Joyce à
Lebi Doti est liée aux travaux de terrassements qui rendent la boue de latérite omniprésente et
font déborder son puits. La menace de démolition constante a pour conséquence une incertitude
des habitants sur leur possibilité.
Les politiques urbaines contribuent à une dépréciation symbolique de cet habitat « en
planches ». Les habitants de ces maisons partagent parfois leurs jugements dépréciatifs sur leur
habitat. Le nom que les habitants ont donné au quartier est déjà une référence ironique à la
qualité douteuse des constructions : Fanyan signifie « emmêlé », « ébouriffé » ou
« désordonné ». Ces jugements dépréciatifs sont parfois reliés aux projets de démolition de
l’habitat en planches : Naida disait par exemple de maisons d’un quartier voisin : « ils veulent
les éradiquer (puu), parce qu’elles ne sont pas bonnes ». Joyce m’expliquait qu’elle n’avait plus
le cœur à faire le ménage à l’intérieur de chez elle, cette « maison de misère » (pina osu) : riant
ironiquement à mon compliment sur son ameublement que je trouve coquet. « Même un chien
ne voudrait pas vivre à Fanyan ! » Julia reprenait souvent cette formule entendue à la radio
Loweman pansu, qui motivait son désir de partir. Ces conditions matérielles de vie seraient
indignes d’humains. Leur habitat est donc jugé « sale » par ces habitants, qui font écho aux
discours de stigmatisation analysés au chapitre 3.

1

François Béguin, « Savoirs de la ville et de la maison au début du 19e siècle. » dans Michel Foucault (ed.),
Politiques de l’habitat, 1800-1850, Paris, COPEDITH, 1977, p. 211‑324, p. 261.
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2)

Fuir ses voisins ou son conjoint.
Le souhait de quitter ces maisons en planches peut résulter également de conflits de

voisinage qui deviennent insupportables, voire mortels. Ces conflits sont là encore articulés aux
questions matérielles du logement.
L’eau potable a été une source de conflits importants pour Julia à Fanyan : une
association avait été créée pour permettre l’installation d’une fontaine commune. Tous les
habitants s’étaient cotisés pour financer les tuyaux, à hauteur de 75 euros, auxquels s’ajoutaient
35 euros pour l’installation, se souvenait-elle exactement. Un an plus tard, la société des eaux
a coupé l’eau car les habitants ne payaient pas, et cela faisait trop d’histoires. Julia était partie
en voyage un été : à son retour, la facture était devenue énorme, avec les amendes de retard en
plus, mais elle avait refusé de payer pour les autres, alors qu’elle n’avait pas beaucoup
consommé. Elle est sortie de ce groupe. Pendant un an, elle s’est servie de l’eau de pluie du
réservoir, et son mari lui en apportait aussi du centre-ville si besoin – sa première femme étant
bénéficiaire d’un logement social. Une nuit, elle avait fait un rêve disant que quelqu’un allait
l’empoisonner. Cette même nuit, son réservoir d’eau est tombé, renversant toute son eau. Elle
a pris au sérieux cet avertissement et décidé de ne plus boire cette eau. Quand le gouvernement
est venu installer la fontaine payante par carte, Julia a été soulagée, car elle ne payait plus que
sa consommation – c’est elle qui était devenue responsable des robinets à carte et parlait au
nom des habitants avec les organisateurs du projet. Ces conflits de facture commune ne sont
pas spécifiques des quartiers de maisons en planches. La sœur de Julia, Juliette, locataire d’une
maison en dur, qu’elle déclare à la Caisse d’Allocations familiales (CAF) pour toucher l’Aide
Personnelle au Logement, souhaitait de même quitter son lieu de vie à cause des conflits de
voisinage : son propriétaire partageait les factures d’eau et d’électricité entre ses quatorze foyers
de locataires, indépendamment de leur consommation.
Ces questions d’eau potable sont imbriquées dans des conflits au sein de la parenté. Un
an après son déménagement de Fanyan, Julia m’a appris que sa mère occupait la maison
adjacente à la sienne – chose que j’ignorais lors de mes visites sur place l’année précédente. Un
conflit très fort les opposait à l’époque, impliquant des accusations de meurtres ; pendant un
temps, Julia avait même pensé au suicide. Sa mère et ses sœurs l’accusaient de vouloir les tuer.
Ce conflit n’est devenu dicible qu’après la mort de la grand-mère maternelle de Julia, en 2014 :
lors de son interrogatoire post-mortem, la défunte aurait révélé1 qu’elle-même était mauvaise

Les bilo sama, Ndjukas des clans du Bas-Tapanahoni pratiquent en effet, pour ceux d’entre eux qui ne rejettent
pas le culte des ancêtres, l’interrogatoire des défunts. cf Jean-Yves Parris, Interroger les morts: essai sur le
dynamisme politique des Noirs marrons ndjuka du Surinam et de la Guyane, Matoury (Guyane), France, Guyane
française: Ibis Rouge, 2011.
1
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(wishi), et responsable des différentes menaces dont ses descendantes s’accusaient
mutuellement, comme les envies suicidaires de Julia ou encore la maladie de son dernier-né qui
se mangeait les mains. Les questions matérielles telles que l’eau potable peuvent donc
déclencher des conflits de voisinage mortels, impliquant jalousies et ensorcellements au sein
des configurations de maisons (chapitre 2).
La fille de Joyce, Doris, était également confrontée au danger mortel d’ensorcellement
par ses voisins. Doris trouvait qu’en comparaison avec la maison de sa mère, vraiment en
mauvais état, la sienne était déjà mieux. Malgré tout, elle voulait quitter cet endroit : « Ici, ma
vie recule (go nanga baka). Elle était la victime de la malfaisance de ses voisins. Quand elle a
eu son premier enfant, elle avait demandé au propriétaire non officiel du terrain, Monsieur
Pinas, de lui construire une maison en face, pour déménager de chez sa mère. A côté de cette
nouvelle maison, il avait aussi bâti une autre maison pour une cousine de Doris, ensuite partie
vivre en France. Doris avait alors proposé à une amie rencontrée dans les cours de français, qui
venait d’arriver de Grand Santi et ne parlait pas du tout français, de venir s’installer dans la
maison de sa cousine. Monsieur Pinas a accepté. Par la suite, cette amie a fait venir sa mère et
sa sœur qui ont occupé des maisons voisines. La mère de cette amie a vu comment Doris vivait
avec sa fille (libi nanga), « comme une famille » : Doris l’aidait, payait avec sa carte bleue dans
les magasins, l’accompagnait à la sous-préfecture faire ses papiers et traduire alors qu’elle était
à 7 mois de grossesse de son dernier fils, partageait nourriture et discutait avec elle… Elles
formaient une configuration de maisons, malgré l’absence de liens de sang. La mère n’a pas
apprécié ces liens : « Elle n’aime pas les gens ». Depuis, chaque jour, Doris se réveillait et
entendait des provocations de la part de ses voisines, mais elle ne répondait pas. Elle avait donc
consulté une guérisseuse guyanienne (originaire du Guyana) – la mère de son ex-conjoint qui
habitait dans un quartier « en planches » voisin. Elle lui avait expliqué que la voisine voulait
avoir toutes les maisons pour elle seule avec ses filles. C’est pour cela qu’elle invoquait son
nom, lui envoyait des choses maléfiques. Certains jours, Doris n’avait pas envie de se lever,
elle n’y arrivait pas. Un jour, elle s’est réveillée en se sentant très mal, elle ne pouvait presque
plus marcher. La guérisseuse lui a dit que c’est parce que quelqu’un jetait quelque chose dans
sa washi osu, la nuit. Doris prenait donc des bains pour se défendre. Le conflit prenait une
dimension vitale, et rendait nécessaire son départ. Elle pensait aller à Cayenne si sa demande
de logement n’aboutissait pas à Saint-Laurent : « là au moins, il n’y a pas toutes ces histoires
(« taki-taki ») avec les Ndjukas ».
La motivation à partir des maisons en planches est liée à des conflits de voisinage
potentiellement mortels, à cause des malédictions. Dans le récit de Doris, la dépréciation
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symbolique de cet habitat en maisons en planches s’étend à ses habitants qualifiés en termes
ethnicisés, les Ndjukas.
Ces conflits de voisinage peuvent impliquer des violences physiques, comme en
témoigne le récit de Monette Sana, personnage que le lecteur a déjà rencontré au chapitre 1.
Cette femme ndjuka, âgée d’une quarantaine d’année, est née à Moengo, a grandi au Surinam,
y a été à l’école, a vécu côté français dans le camp de réfugiés de l’Acarouany pendant la guerre,
est ensuite retournée à Foto*, puis revenue définitivement en Guyane. Venue à Saint-Laurent
du Surinam depuis une dizaine d’années, elle était locataire dans une cité de la ville, un
lotissement pavillonnaire. Elle y avait des voisins jaloux de son aisance matérielle, de son mari
antillais. Ils accusaient Monette de jouer au « grand français ». Elle a dû quitter Saint-Laurent
à la suite de ce qu’elle qualifie du terme français d’» agression » : le récit qu’elle m’en fait,
forgé entre autres pour les administrations, est largement imprégné des catégories françaises.
Son fils aîné, alors âgé de dix-neuf ans, avait une histoire d’amour avec la fille de la voisine.
Tous les voisins étaient au courant, sauf Monette, qui continuait à « vivre avec » ses voisins en
bon termes, sur le modèle d’une configuration de maisons :
« Alors je mangeais, je buvais, j’ai l’habitude de distribuer des choses pour les gens. Quand je cuisinais,
je leur donnais, ils mangeaient avec moi. Tout ce que j’avais, je le distribuais. »1

Elle pense que c’est par jalousie envers sa situation de femme mariée à un Français que
les voisins se sont ligués contre elle. Le jour où la voisine a surpris le jeune couple dans son
couloir, en pleine nuit, elle est venue chez elle faire un esclandre. Monette a présenté des
excuses et juré que l’histoire d’amour s’arrêterait. Son fils, se sentant alors trahi, a été chercher
du soutien dans la famille de son père, à Moengo, dont certains membres se sont déplacés pour
parler avec la voisine. « Et alors là, la femme a commencé à faire du scandale ho ! » : Elle
passait intentionnellement devant chez elle sans lui donner le bonjour, ce qui équivaut à une
insulte. Monette a donc eu peur. Elle a arrêté de faire sa lessive à l’extérieur, s’est terrée à
l’intérieur de sa maison. Son récit est marqué par celui qu’elle a déposé ensuite à la
gendarmerie, plein de mots en français (en italique) et de précisions sur les heures :
« Après 3 jours, c’était le 26 août. 26 août, 8h du matin. Elle a toqué à la porte de ma terrasse. Dup,
dup, dup. Elle avait appelé son fils grand et fort, et d’autres personnes aussi, pour venir se battre avec
moi. (…) Mon fils qui n’avait pas encore 2 ans, il était dans mes bras. J’avais juste un pagne comme ça,
comme je dormais, je n’étais pas habillée. Alors quand j’ai ouvert la porte, elle a coincé son pied dedans.
Et j’ai voulu la retenir, j’ai dit : « Eh, viens on se parle doucement, qu’est-ce qu’il se passe ? Parce que
mon fils, il n’est plus là. Je fais justement des efforts pour le retirer de là. ». Elle ne veut pas m’écouter,

1

Monette Sana, 11 août 2014, entretien en ndjuka.
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et elle me frappe au visage. Ma tête tourne, et l’enfant tombe par terre. (…) En plus, elle ne se
préoccupait pas de ses biens dans la maison. Elle a pris une pierre, un bâton, et elle a commencé à
casser la télé, elle a cassé mon frigo, elle a commencé à détruire toutes mes affaires, elle les cassait en
les frappant. »1

Monette s’est enfuie dans la maison d’un voisin, et a appelé les gendarmes. La voisine
est partie en la menaçant de mort. Elle dit qu’elle aurait brûlé sa maison, si Monette n’avait pas
été locataire, qu’elle allait payer quelqu’un pour faire une malédiction, pour la rendre folle, pour
qu’ils mangent la poubelle. Qu’elle ferait toutes sortes de choses avec eux, si elle ne pouvait
pas les tuer. Monette a été porter plainte, et s’est réfugiée chez une tante à la Charbonnière. Elle
a fini par partir s’installer à Cayenne, en raison des menaces que subissait son fils. Elle y
poursuit ses recherches de logement. Sa quête de logement est donc motivée par son désir
d’échapper aux conflits de voisinage.
Julia voulait déménager de Fanyan aussi à cause des mauvaises fréquentations de son
fils aîné : le quartier de Fanyan était réputé violent, et connu pour héberger des voleurs,
cambrioleurs et criminels. Il comportait aussi un fort taux de violence selon elle - Elle ne me
racontera ces histoires qu’après son déménagement, comme si à l’époque où elle vivait, elle ne
voulait contribuer à ternir l’image de ce quartier déjà fortement stigmatisé dans l’espace public.
En témoignent l’accident mortel où un adolescent en a tué un autre avec un fusil, ou encore le
meurtre d’un garçon par un Pamaka, le frère du premier assassin. Les habitants du quartier ont
cherché à punir l’assassin, un grand bandit surinamais qui était venu au milieu des gens-bien,
ils l’auraient tué. Une autre fois, c’est son fils qui a été agressé au couteau. Le mari de Julia a
cherché l’agresseur, l’a ramené chez eux, et lui a donné une correction au point qu’il y avait du
sang dans tout son balcon. Ils l’ont amené à la police. Le policier a commencé à leur reprocher
de se prendre pour des justiciers. Puis ils ont vu que ce garçon leur échappait depuis deux
semaines, et ils les ont remerciés. Cette histoire révèle le niveau de violence élevé de la vie du
quartier. Julia redoutait que son fils, jeune adulte sans emploi, dérive vers l’activité du vol. Dans
un nouveau logement, elle envisageait de pouvoir l’enfermer dehors pour le punir quand il ne
rentrait pas le soir, mais là, elle ne le pouvait pas, ne serait-ce que parce que sa maison ne
comportait pas de serrure – la dévalorisation morale des panga osu est liée aux questions
matérielles des serrures. Une fois, elle s’est fait cambrioler : ils ont pris sa chaine qui était dans
son placard, et d’autres choses. Les gens accusaient son fils – mais elle l’estime innocent,
puisque les vols ont continué après son départ pour travailler en forêt dans les chantiers
d’orpaillage.

1

Monette Sana, 11 août 2014, entretien en ndjuka.
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Ces habitantes souhaitent donc quitter leurs maisons pour des raisons où les dimensions
matérielles et symboliques sont entremêlées. L’accès au logement social représente notamment
un espoir d’échappatoire aux conflits de voisinage, à la violence du quartier, et aux pressions
exercées par les proches avec qui l’on vit.
Ce logement peut être aussi imaginé par ces femmes comme un moyen d’échapper aux
contraintes conjugales. Aux yeux de Julia, obtenir un logement est aussi un moyen de devenir
indépendante : lorsqu’elle rêvait à ce qu’elle pourrait faire une fois son logement obtenu, elle
pensait même parfois à quitter son mari, parce qu’elle ne supportait plus sa polygamie. Les
démarches entreprises en son nom lui permettaient d’entrevoir la possibilité d’avoir son propre
logement, alors que la maison de Fanyan appartenait à son mari, qui l’avait construite et payée.
Tant qu’elle n’avait pas déménagé, elle ne pouvait le quitter, par manque de ressources. Il en
va de même pour Naida, qui ne s’entend plus avec son mari depuis qu’il a pris une seconde
femme. Il se montre violent avec elle. Elle ne supporte plus d’être hébergée par sa belle-famille :
« Quand tu habites avec d’autres (tan anga sama), tu n’es pas libre (frey). Quand j’aurai trouvé mon
logement, je mettrai mon mari à la porte. Je resterai célibataire, je ne mettrai plus d’homme chez moi, je
marcherai pendant au moins cinq ans [au sens de prendre des amants]. Puis, je me marierai. »1

Ces situations sont propres à leur situation de migrantes récentes : alors qu’en amont du
fleuve, les femmes sont normalement propriétaires de leur maison, ce n’est plus leur cas
lorsqu’elles viennent à Soolan. Les ethnographies des sociétés marronnes rurales mentionnent
que dans ce système de parenté alors matrilinéaire, les femmes étaient propriétaires de leur
maison, et ne résidaient pas de manière permanente avec leur mari2. En ville au contraire, ce
sont souvent les hommes, arrivés en premier, qui sont propriétaires du logement qu’ils ont
construit3.
En cas de violences lors d’une séparation conjugale, la situation est encore plus critique.
Mélanie, une cousine de Julia, était dans une situation de ce genre. Cette femme, mère de quatre
enfants, était également venue s’installer à Saint-Laurent-du-Maroni pour suivre son mari, et
était passée par sa belle-famille pour trouver un terrain. Un parent de son mari lui avait accordé
un terrain en bordure de piste des Vampires, où elle avait fait construire une maison en dur avec
son propre argent, pour 10 000 euros. Le fait de payer toute la maison n’a pourtant pas suffi à
garantir sa propriété en cas de séparation. Au moment où elle l’a quitté, le propriétaire du terrain

1

Naida Pansa, 24 juillet 2014, entretien en ndjuka.
Jean-Marcel Hurault, Africains de Guyane: la vie matérielle et l’art des Noirs réfugiés de Guyane, Paris, France,
Pays-Bas, Mouton, 1970, 224 p. p.38.
3
Selon Diane Vernon, communication personnelle.
2
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lui a demandé de lui rendre son terrain et de casser sa maison : elle ne pouvait rester qu’à
condition d’être avec lui. Elle a donc dû obtempérer et trouver une solution provisoire, après
un mois chez sa sœur avec ses quatre enfants, en louant une moitié de maison de l’autre côté de
la piste. Elle n’était pourtant toujours pas en sécurité dans ce logement, puisque son ex-conjoint
revenait chaque soir pour hurler et la frapper ainsi que les enfants. Comme la porte ne fermait
pas réellement, il pouvait rentrer, quitte à casser la porte d’entrée en contreplaqué. « On n’est
jamais libres (frey) ». Ce qu’elle voulait, c’était trouver un logement sur le long terme, pour
sortir du quartier, et enfin avoir un peu de tranquillité (kisi wan lostu). La perspective d’obtenir
un logement social avec une belle porte à serrure représentait pour elle un minimum de sécurité.
L’insécurité foncière est donc renforcée dans son cas par sa situation de femme dépendante de
son conjoint.
L’enjeu de l’obtention d’un logement social à son nom est donc aussi celui de la
reconquête de cette autonomie au sein du couple ou vis-à-vis des hommes. Elle rejoint la
volonté d’être « maître chez soi » propre au gouvernement de la maison1. Monette insiste sur
sa recherche de tranquillité (losstu) par opposition aux agressions que lui ont fait subir ses
voisins. Leur dénonciation s’accompagne d’un discours qui condamne la moralité des voisins
en termes racialisés : elles se plaignent des mauvaises mœurs des Ndjukas ou des Noirs
(Baakaman) en général.
Le déménagement n’est pas le seul recours possible face à ces conflits. Monette a par
exemple demandé des anciens (bigi sama) d’intervenir comme médiateurs dans le conflit avec
sa voisine, sans succès. Mélanie a essayé de convoquer les capitaines de son lignage en lanti*
(au sens de tribunal coutumier) pour punir son ex-mari, sans succès non plus. L’obtention d’un
logement est donc un moyen parmi d’autres de faire cesser ces conflits en fuyant ces voisins
encombrants.
3) Un modèle de logement permettant une ascension sociale.
Le fait d’avoir une bonne maison est jugé comme une priorité dans la vie de ces femmes,
pour être respectables. La respectabilité et le désir de l’atteindre sont, selon Beverley Skeggs,
un signe de classe, et ne serait pas si désirable si les femmes de classes populaires n’avaient pas
été dominées, avilies, catégorisées comme dangereuses, pathologiques, avilissantes,

1

Michel Foucault, « L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté » dans Dits et écrits, 1954-1988, Paris,
France, Gallimard, 2001, vol.2, p. 1527-1554., p.1534. Voir aussi Benoît de L’Estoile, Oikonomia or Governing
the House. State policies, domestic practices and worthy life in Northeastern Brazil, Présentation au séminaire
Oikos à l’université de Princeton, USA, en mai 2015, organisé par João Biehl, Federico Neiburg et Benoît de
L’Estoile.
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menaçantes, révolutionnaires1. La respectabilité est ici indissociable de la maternité. Julia disait
par exemple à ses amies que la question du logement est primordiale : « la maison est la
première chose » (a osu sani na a fosi sani). Cela signifie qu’avant même de chercher du travail,
il faut avoir une maison pour mettre ses enfants convenablement. Les femmes dont il s’agit ici
sont arrivées à Saint-Laurent depuis une vingtaine d’années, et n’y ont pas grandi, même si elles
faisaient des allers et retours depuis le Surinam ou l’amont. Julia par exemple est née en amont
du fleuve Tapanahoni, en territoire ndjuka, et a ensuite vécu en amont du fleuve Maroni, dans
le bourg de Maripasoula, avant de suivre son mari et de venir s’installer durablement à SaintLaurent-du-Maroni, depuis une quinzaine d’années. Dans un contexte de migration urbaine, ces
habitantes n’ont plus d’abattis* depuis leur arrivée à Saint-Laurent. En devenant urbaines, elles
sont devenues pauvres et sans ressources : « je suis devenue misérable ici « (mi kon pina ja, dit
Naida). Il est alors devenu nécessaire pour vivre de trouver d’autres ressources : c’est ainsi que
pour celles qui en ont le courage, la quête de papiers (a pampila sani), puis la quête de logement
(a osu sani), deviennent leur préoccupation principale. N’ayant pas accès à l’emploi formel,
elles vivent principalement des prestations familiales et du RSA, qui peut être touché après cinq
ans de présence légale sur le territoire. A ceci s’ajoutent l’argent que peuvent leur donner leur
mari, employé dans la construction, et d’éventuelles recettes de petits commerces
transfrontaliers non déclarés – Julia vend occasionnellement des vêtements d’enfants rapportés
de ses voyages.
Ces femmes, contrairement aux personnes qui n’ont pas de titre de séjour, peuvent
prétendre à un logement social. L’obtention d’un logement social représente pour elles une
amélioration des conditions de vie au plan matériel, mais aussi l’accès symbolique à un statut
social plus élevé. C’est un moyen de s’émanciper de l’appartenance aux classes populaires
marginalisées dans l’espace urbain.
Alors qu’en France hexagonale, le logement social ne fait plus rêver 2, les batiman sont
au contraire extrêmement désirables aux yeux de ces femmes. A la dépréciation symbolique
des panga osu s’oppose l’esthétique des logements en dur, symboles du pays Bakaa. Lors d’une
visite à la commune voisine Apatou, où nous étions hébergées dans une maison en dur
entièrement bétonnée :
Journal de terrain : Julia discute avec une dame, disant que l’appartement est beau. Apatou est devenu
joli ! Pas comme à Saint-Laurent où on galère dans des panga osu. Je trouve quant à moi l’endroit

1
2

B. Skeggs, Des femmes respectables, op. cit. p.37.
Pascale Dietrich-Ragon, « Qui rêve du logement social ? », Sociologie, 23 mai 2013, vol. 4, no 1, p. 19-42.
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détestable, plein de béton partout, et d’une chaleur infernale, sans moyen de mettre son hamac. J’aurais
préféré n’importe quel carbet*.

Selon Julia, Maripasoula, comme Apatou, ces bourgs bushikonde* en amont, sont
devenus aussi « jolis » que Saint-Laurent, ils sont devenus des pays bakaa eux aussi. Ils ont des
constructions en dur, des routes asphaltées, pas de moustiques… par opposition à la forêt
(bushi), lieu des dangers de toutes sortes, et de la marge urbaine. Les quartiers en planches sont
souvent dits être localisés derrière les quartiers en dur, exprimant une hiérarchie en termes
d’accessibilité mais aussi symbolique. Naida désignait ainsi le quartier où elle a fait construire
sa maison en planches par le terme de « derrière » (bakasei) par opposition au quartier de
logement social où elle préfère continuer d’habiter. Ce terme de bakasei s’oppose aux
désignations les plus courantes du centre-ville, appelé fesei ou ganda, devant. Obtenir un
logement social est donc un moyen d’avancer vers le devant de la ville, d’accéder à plus
d’urbanité. C’est une manière de se rapprocher physiquement du centre pour en être moins
isolées, en termes de temps mais aussi de confort de déplacement sur de l’asphalte.
Elles apprécient notamment les batiman. Il s’agit de gros pavillons mitoyens, ou encore
de petits immeubles à deux voire trois étages, organisés en résidences autour d’allées
goudronnées, avec des places de parking (voir figure 43). Julia par exemple jugeait magnifiques
(moy !) ces nouveaux logements qui sortaient de terre sous ses yeux, en face même de son
quartier de Fanyan. Ce jugement esthétique est également moral : ces formes urbaines
symboliseraient la vie moderne des habitants, et leur appartenance à la vie urbaine de SaintLaurent. Lorsque nous nous promenions dans un grand lotissement en cours d’attribution, elle
soulignait non seulement la beauté des lieux, mais aussi la diversité des origines des habitants
en train de s’installer. L’appartenance ethnicisée ou de classe est soulignée par Julia : elle
l’identifiait soit parce qu’elle connaissait déjà la personne, soit parce que cela se voyait ou
s’entendait, à la clarté de peau, à l’accent et à la langue employée : elle a ainsi remarqué une
Haïtienne, une Blanche (Wetifrau), un « pompier » de sa connaissance. Elle en concluait que
ce lieu était « vraiment bien ». Lorsqu’elle finit par s’y installer, ses filles sont ravies de voir
qu’» il y a même des Bakaa qui habitent là » : Fanyan était trop « Bosh* », rient-elles, reprenant
la catégorie dépréciative autrefois utilisée pour parler des marrons à Saint-Laurent. Ces batiman
sont donc aussi un symbole de mixité avec des groupes moins stigmatisés que les Ndjukas.
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Figure 43 : Batiman, résidence Saint-Maurice.

Source : photographie personnelle, 2013.

La nouveauté de ces batiman participe de leur attractivité. Les sité, les quartiers de
logement pavillonnaire, sont jugés anciens, et leur attribution est moins valorisante. Marcia,
une cousine de Julia, relogée à la suite de la démolition de son logement, s’agaçait, lors de
l’entretien que je menais avec elle, que le maire ne leur « donne » que des vieilles maisons, des
maisons en bois (udu osu), dans ces quartiers de logements sociaux déjà un peu anciens. Ce
sont des batiman tout neufs (niu-niu) qu’elle voudrait ! Le maire avait promis aux habitants
qu’ils leur donneraient les maisons qui venaient d’être érigées en face de Fanyan, celle-là même
que Julia admire tous les matins : « il parait qu’elles ont des baignoires à l’intérieur » dit-elle
d’un ton admiratif. Ce détail dépasse largement la question matérielle de l’accès à l’eau : la
baignoire est perçue comme élément symbolique de l’aisance sociale1.
L’obtention du logement est anticipée comme une joie immense et un point de départ
pour une nouvelle vie. Julia répétait souvent la liste des choses qu’elle ferait une fois qu’elle
aurait son logement : acheter des meubles qui lui font envie, passer son permis de conduire,
trouver du travail, faire les voyages dont elle rêve, entreprendre des démarches pour l’avenir de
ses enfants. La libération des contraintes de la vie quotidienne, loin de ses voisins jaloux et de
la benne à ordure dont l’odeur l’incommode lui permettrait enfin de se consacrer à d’autres
choses. Julia montrait les six enceintes qu’elle avait achetées au Surinam récemment : elle allait

1

Thibault Tellier, Le temps des HLM 1945-1975: la saga urbaine des Trente Glorieuses, Paris, France, Autrement,
2007, 219 p., p.92-93 : Les équipements de la cuisine et de la salle de bain faisaient partie de la « vie moderne »
prônée par les constructeurs des grands ensembles, dans les années 1950.
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les emmener dans son nouveau logement, et organiser une grande fête à son arrivée. Le batiman
est pour elle un symbole d’ascension sociale et de réussite.
Le désir de quitter des quartiers périphériques peut donc être fondé sur le rejet de
conditions matérielles inconfortables de l’habitat dans ces panga osu, des conflits de voisinage
insupportables. La dépréciation symbolique de ces modes d’habiter s’étend par extension à ceux
qui les pratiquent. A contrario, la perspective du logement en batiman offre donc un espoir
d’ascension sociale et d’émancipation des contraintes raciales et de genre. Ce rêve n’est pas
partagé par tout le monde, comme on l’a vu au chapitre précédent : des femmes âgées, comme
des hommes jeunes capables de couper un terrain, refusent cette perspective. Clyde, qui avait
fait les démarches pour sa mère, raconte que la nouvelle de l’obtention d’un batiman n’a pas
transporté sa mère d’enthousiasme :
« On est restés au moins un mois là-bas avant de déménager. Ma mère… elle était un peu… elle voulait
pas quitter vraiment là où elle a vécu les 15 dernières années de son mari, mais c’était plus possible de
rester ; on a dû la convaincre, lui parler, jusqu’à ce qu’elle vienne. »1

L’aspiration au logement est le fait de personnes souhaitant mener une vie urbaine, relativement
jeunes et socialisées depuis des décennies à la vie de Soolan, qui ont déjà des papiers, mais pas
les moyens financiers et culturels d’acheter leur terrain et de construire.
B) Une socialisation au droit au logement comme « donné » par l’État.
De nombreuses analyses opposent à la notion de « droit » celle d’» aide » : Yasmine
Siblot montre par exemple comment en France métropolitaine, des personnes de classes
populaires insistent sur leur qualité d’ayant-droit auprès des institutions, et se refusent à
considérer les biens sociaux comme une aide, assimilée à une aumône humiliante2. Le logement
social a été institué comme l’un des droits sociaux. Au XIXe siècle, le logement était mérité par
le travail, à l’origine de sa création, et il a été institué comme droit dans l’après-19453.
Toutefois, l’histoire du logement social en France est traversée par cette ambivalence entre droit
et aide : depuis les années 1990, la multiplication de logiques d’assistance publique affaiblit
cette notion de droit4. Le cas saint-laurentais illustre cette ambivalence entre droit et aide dans
sa mise en œuvre pratique.

1

Clyde Alwanahi, 25 juillet 2014, entretien en français.
Yasmine Siblot, Faire valoir ses droits au quotidien: les services publics dans les quartiers populaires, Paris,
France, Science Po, les Presses, 2006, 347 p. p.75.
3
Jean-Marc Stébé, Le logement social en France: 1789 à nos jours, Paris, France, P.U.F, 2013.
4
René Ballain et Elisabeth Maurel montrent que dans les années 1990, des mesures d’assistance publique ont été
multipliées dans les politiques sociales françaises, venant relativiser la notion de droit social impersonnel au
logement. René Ballain et Elisabeth Maurel, Le logement très social: extension ou fragilisation du droit au
logement ?, La Tour d’Aigues, France, Éditions de l’Aube, 2002, 221 p.
2
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A Saint-Laurent-du-Maroni, aide et droit sont des registres conjugués sans contradiction
dans les discours sur le logement : les demandeuses se socialisent progressivement à la notion
de droit, tout en continuant de manier le registre de l’aide à propos des logements « donnés ».
Elles ne partagent pas la représentation duale entre le droit et l’aumône des classes populaires
de France hexagonale. Elles conçoivent l’État comme incarné par ses représentants. Les agents
de l’État sont censés considérer le logement comme un droit, qui s’applique à tous selon les
critères fixés par la loi : toutefois, les élus le présentent implicitement comme « donné », et les
agents chargés de le distribuer peuvent récuser en pratique l’idée d’un droit accordé à tous. Les
données ethnographiques qui mettent en lumière ces affirmations sont toutefois éclairées par
une analyse historique préalable : les habitants du Maroni, du fait de la situation postcoloniale
spécifique à cet espace, ont longtemps été à l’écart des politiques sociales étatiques.
1) La longue exclusion des populations « de l’intérieur » des droits sociaux.
Les demandeuses que j’ai rencontrées appartiennent à des groupes historiquement
exclus des droits sociaux : même après la départementalisation de 1946, les populations dites
primitives étaient administrées séparément. C’est très progressivement que les membres de ces
groupes ont commencé à faire valoir ces droits. Au moment de la création des départements
d’Outre-Mer, en 1946, leurs habitants ont obtenu les mêmes droits sociaux que les autres
Français. Dans la pratique, ces droits sociaux n’ont été concédés que progressivement et
partiellement à ces citoyens minorisés racialement1. En outre, en Guyane, les populations dites
primitives, relevant du territoire de l’Inini jusqu’en 1969, ont longtemps été exclues des droits
sociaux. Beaucoup n’avaient pas d’état civil.
Après la départementalisation, le préfet Robert Vignon met en place une « politique
indienne » spécialement destinée aux populations primitives, dans l’idée de les protéger. La
sous-préfecture de l’Inini se dote en 1948 d’un service indien, qui devient en 1952 Service des
Populations Primitives, pour intégrer les « primitifs noirs »2. Il a des missions d’assistance
médicale, d’aide économique, et d’éducation dans les homes indiens.3 Ce Service des

Héloïse Finch-Boyer, « Des Français comme les autres ? », Genèses, 9 septembre 2014, no 95, p. 95-119 ; Arlette
Gautier, « Les politiques familiales et démographiques dans les départements français d’Outre-Mer depuis 1946 »,
Cahiers des sciences humaines de l’ORSTOM, 1988, vol. 24, no 3, p. 389-402. Roméo Terral, « Soixante ans
d’extension de la législation sociale dans les DOM : l’exemple de la Guadeloupe aux Antilles françaises (19462006) », Revue française des affaires sociales, 8 janvier 2015, no 4, p. 12‑27.
2
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, 1952-1953, Arrêté n°809 du 22 novembre 1952 créant et
organisant le service des populations primitives en Guyane.
3
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, 1952-1953, Arrêté n°809 créant et organisant le service des
populations primitives en Guyane
1
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Populations Primitives, employant des médecins et ethnologues français1, veut faire reconnaitre
par l’État français un statut particulier fondé sur la reconnaissance juridique des tribus, conçu
sur le modèle nord-américain. Les ressortissants de ces groupes sont exclus de la citoyenneté,
tout en se voyant reconnaitre des droits spécifiques, selon l’idée du premier directeur du Service
des Populations Primitives, le Docteur Fautereau-Vassel, en 1951 (voir annexe). Ce texte
juridique entérinerait les modes d’habiter la frontière et l’exclusion de ces populations du droit
français :
« Exemptés du service militaire par des textes, des règles de l’État civil par les usages, des prestations
et impositions communales, ne figurant pas sur les listes électorales, circulant librement d’une rive à
l’autre des fleuves internationaux, non seulement pour le trafic frontalier, mais encore pour des
changements de résidence durables, les Populations Primitives sont en fait dépourvues de tout ce qui
caractérise les citoyens ; une bonne partie de ces caractéristiques négatives n’est que coutumière,
certes, mais ces coutumes, à tout le moins, traduisent l’assentiment unanime à leur définition comme
une fraction distincte de la population, fraction qui, comme telle, échappe au droit commun. »2

Un projet de statut est rédigé par les fonctionnaires du service, pour que l’État français
considère ces populations primitives comme des « Sujets protégés français », sans état civil ni
droit de vote, sans obligation militaire ni impôt direct, et disposant d’un droit d’usage sur
certains territoires3. Ce projet soulève l’idée, barrée, de l’exemption de droit de douane pour
produits néerlandais destinés à la consommation personnelle : les frontières ne s’appliqueraient
pas aux primitifs4. Cette conception protectrice s’inscrit en faux contre l’ambition de
l’assimilation portée par les « créoles guyanais »5. Les « primitifs » sont vus comme des
groupes « ni intégrés dans la nation à laquelle ils appartiennent, ni encore en état de participer
à la vie économique moderne »6. La rédaction d’un tel statut particulier se heurte au problème

Stéphanie Guyon, « Des ‘‘primitifs’’ aux ‘‘autochtones’’. Savoirs ethnologiques et politiques publiques en
Guyane de 1946 à nos jours », Genèses, 2013, no 91, p. 51-70.
2
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, 1950-1951, Lettre du Dr Fautereau-Vassel à Vignon du 6
décembre 1951.
3
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, Projet de statut 1954, Cahier sur le statut des Indiens et Bonis,
par Suzanne Charpentier.
4
Ibid.
5
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, Projet de statut 1954, Lettre de la sous-préfecture de l’Inini au
préfet du 26 février 1954 : réponse au questionnaire destiné à la préparation de l’étude du thème : « L’indien devant
le droit pénitentiaire et pénal »
6
Gérard Thabouillot, Un projet politique et administratif pour l’arrière-pays de la Guyane française : le territoire
de l’Inini (1930-1969), Thèse de doctorat en histoire, Université Paris Sorbonne, Paris, 2012., p.192 : « Le Bureau
International du Travail (B.I.T.) utilisa en 1956 à l’occasion d’une enquête, deux définitions des aborigènes. La
première pouvait s’appliquer aux Indiens : « Membres des groupes tribals ou semi-tribals [sic] descendants de la
population qui habitait le pays (ou une région géographique à laquelle appartient le pays) à l’époque de la conquête
ou de la colonisation et qui, quel que soit leur statut juridique, mènent une vie plus conforme aux institutions
sociales, économiques et culturelles de cette époque qu’aux institutions de la nation à laquelle ils appartiennent ».
La seconde, « Membres des groupes tribals ou semitribals dont les conditions sociales et économiques sont
1
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de la définition d’un « primitif », qui n’est pas tranchée, comme le montre ce projet d’arrêté de
1951 :
« Les ressortissants du Service de Protection des Populations Primitives sont les Indiens aborigènes
des différentes tribus ; les Boni, Youka et autres Bosch d’origine africaine.
Dans les cas particuliers, statuant sur des caractères distinctifs tels que l’appartenance à une tribu, les
données généalogiques, le genre de vie, le lieu de résidence principale, le Service de Protection des
Populations Primitives définit par lui-même les personnes qui ne sont pas du nombre de ses
ressortissants. »1

Les critères d’identification d’un « primitif » ont été barrés. Cette question est éludée
dans l’arrêté final2.
Ce service visait à préserver ces groupes, assurer le bien-être physique de ses
ressortissants, à travers des campagnes médicales, mais aussi permettre leur indépendance
économique, par l’agriculture, la pêche ou l’exploitation forestière. Une note mentionne une
« collaboration réussie avec le BAFOG, une scierie de Saint-Laurent, qui laisse leur liberté aux
Indiens et Boshs »3. Il réalise aussi des activités de recherche en anthropologie et linguistique4:
après le départ du Docteur Fautereau-Vassel en 1952, il est dirigé par un ethnologue du Musée
de l’Homme, Guy Charpentier, auparavant employé aux Ponts et Chaussées5. Sa femme,
Suzanne Charpentier, également ethnologue, est déléguée au Bas-Maroni. Son bureau est
installé au sein au dispensaire de Saint-Laurent du Maroni6, et promeut des activités
économiques, comme la coopérative artisanale et des activités agricoles. Les missions sur le
Haut-Maroni sont l’occasion de premières publications scientifiques sur les Marrons par
l’anthropologue Jean Hurault ou le médecin André Sausse. Tout en donnant accès à la médecine
et aux facilités « modernes », ils s’érigent en protecteurs des « races » menacées de disparition.

semblables à celles des groupes indiqués ci-dessus », correspondait à la trajectoire historique des Noirs marrons.
La France, concernée par l’enquête pour ses territoires de Guyane et du Sud Sahara, proposait de modifier ces
définitions dans un sens plus restrictif en « Groupes humains qui, en raison du caractère primitif ou semi-primitif
de leur mentalité, de leur structure sociale et de leur culture, tous termes pris dans leur acceptation ethnographique
et ne comportant ainsi aucun jugement de valeur, ne sont ni intégrés dans la nation à laquelle ils appartiennent ni
encore en état de participer à la vie économique moderne ».
1
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, 1950-1951, Projet d’arrêté Préfectoral créant le Service de
Protection des Populations Primitives de Guyane.
2
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, 1952-1953, Arrêté n°809 créant et organisant le service des
populations primitives en Guyane.
3
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, Note sur les buts du service des Populations Primitives, 1955.
4
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, 1952-1953, Arrêté n°809 créant et organisant le service des
populations primitives en Guyane.
5
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, 1952-1953, 1001/SPI à Préfet, 30 septembre 1952.
6
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, 419/SPI 21 mai 52, à Madame Charpentier.
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Ainsi, le médecin André SAUSSE publie en 1951 son ouvrage, Populations primitives du
Maroni, Paris, Institut Géographique National1.
« Qu’un Indien abandonne son fusil, qu’un Noir mène sa pirogue au moteur, ils n’en resteront pas moins
des primitifs si leurs croyances et leurs coutumes continuent à vivre intactes et en quelque sorte
étrangères à ces modifications matérielles. »

L’horizon de cette politique différencialiste est un traitement séparé des « primitifs »,
en attendant leur participation à la vie « moderne » :
« La différenciation des populations primitives indiennes et africaines de Guyane est trop marquée pour
qu’on puisse heureusement réaliser, avant longtemps, une assimilation qui apportera à ces populations
de réels bienfaits. (…) Il est préférable – mais c’est œuvre de longue durée – de susciter des adhésions
à notre genre de vie par l’exemple, par le rapport constant au milieu d’activités prévues et organisées.
Avant d’intégrer ces 2500 personnes, dites primitives, dans l’ensemble de la population de Guyane, il
faut les amener à comprendre l’utilité de nos systèmes d’ensemble, de nos mécanismes sociaux. »2

Les personnes catégorisées comme primitives n’avaient pas accès aux droits sociaux
pourtant étendus aux populations d’Outre-Mer depuis 1946. Un « primitif » ne peut toucher des
allocations ou la sécurité sociale, puisqu’il dispose déjà de l’assistance du service : c’est la
réponse donnée par le sous-préfet à un chef saamaka, qui exige d’avoir accès à l’hôpital comme
les habitants de l’Inini :
« Allocations : Les ressortissants du Service des Populations Africaines et Indiennes ont une position
privilégiée dans le Département en ce qui concerne l’assistance médicale et sociale. Il n’y a donc pas
lieu, pas plus pour les Saramacas que pour les autres noirs de tribu ou Indiens, d’envisager la Sécurité
Sociale ou les allocations V.T. Ce serait, encore une fois, la porte ouverte à d’autres réclamations
ultérieures. Insistons encore sur la nécessité de ne pas tomber dans un paternalisme trop poussé visà-vis des primitifs, qui va tout à fait à l’encontre du but éducatif et évolutif que se propose le Service. »3

Ils n’étaient pas reconnus par la Sécurité Sociale :
« Malgré cela, Indiens, Boni et autres Noirs marron n’étaient pas pour autant des travailleurs comme les
autres aux yeux des lois françaises. À la suite d’un accord tacite et non écrit, il avait été convenu que la
pratique de leurs métiers de canotiers, de bûcherons ou de débroussailleurs était considérée comme
une activité artisanale (tout en n’étant pas enregistrés au registre du commerce bien entendu) et non

1

André Sausse, Populations primitives du Maroni: Guyane française, Paris, France, Institut géographique
national, 1951.
2
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, Projet de statut 1954, Projet de lettre de février 1954 du préfet
au Ministre de l’Intérieur, rédigé par le sous-préfet Lucien Vochel et adopté par Vignon.
3
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, Saramacas et Bosh, Lettre du chef de service des PAI, Guy
Charpentier, au SPI concernant les revendications de Coghie du 24 novembre 1953
Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

337

salariale. Aussi, quand la Caisse générale de la Sécurité sociale apprit en 1963 que des Noirs réfugiés
et des Indiens étaient employés à d’autres travaux pour des sociétés privées, elle s’émut de leur noninscription. Une remise en ordre venant de la préfecture insista sur la surveillance des types de travaux
qui leur étaient confiés. Mais une inscription à la sécurité sociale, dans le cas d’un travail salarié, étaitelle possible pour des personnes qui ne possédaient pas d’état civil ? » 1

L’expérience du Service des Populations Primitives est de courte durée. Le départ du
préfet Vignon en 1955, est accompagné de sa distanciation vis-à-vis du projet de statut du
Service :
« Je pense que nous ne pouvons pas abandonner nos indiens et noirs de Guyane, peu nombreux et
primitifs, au simple paternalisme qui leur est assuré, certes, par l’actuelle conception de l’arrondissement
de l’Inini. »2

Le départ des ethnologues entraine la fin des activités du service en 19583. Par la suite,
la préfecture abandonne l’idée d’un statut particulier des « populations primitives »4.
Ces politiques étatiques visaient donc à entériner l’exclusion de fait des populations « de
l’intérieur » des politiques de redistribution sociale. Cette situation a commencé à changer à
partir des années 1960. En 1964, la préfecture initie une politique visant à accorder la
citoyenneté aux « primitifs » volontaires via des Jugements Déclaratifs de Naissance5. Le
territoire de l’Inini est supprimé en 1969. Jean Hurault a appelé ce processus la francisation,
pour la dénoncer auprès des associations indigénistes internationales6. C’est à partir du moment
où ces personnes obtiennent un état civil, qu’elles peuvent revendiquer l’accès à certains droits
sociaux. L’intégration de ces habitants du Maroni aux politiques sociales est donc à la fois
récente en encore inachevée de nos jours, comme le montre le nombre de personnes encore sans

G. Thabouillot, Un projet politique et administratif pour l’arrière-pays de la Guyane française : le territoire de
l’Inini (1930-1969), op. cit., p.299. Le directeur régional de la sécurité sociale s’adressait au préfet (9 août 1963).
2
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, Lettre du Préfet Vignon au Ministre de l’Intérieur, 5 septembre
1955. Transmet le projet de décret élaboré par son collaborateur de l’Inini aidé du service indien.
3
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, 1954-1958, Lettre du SPI à Préfet du 18 janvier 1958, Contre
l’emploi d’un ethnologue à l’Inini.
4
En 1963, le successeur de Vignon, le préfet Érignac, rejettait la conception de protectorat défendue par les
ethnologues : « L’expérience dira sans doute assez vite si le confinement de ces populations dans le statut de
primitifs, sujets de droit, mais non de devoirs, ne relève pas d’un paternalisme stérile, comme les conceptions
“muséographiques” de certains ethnologues, en l’espèce d’un “apriorisme” pas toujours désintéressé «. cité par
G. Thabouillot, Un projet politique et administratif pour l’arrière-pays de la Guyane française : le territoire de
l’Inini (1930-1969), op. cit., p.331.
5
Ibid. p.334.
6
Lettre au secrétaire d’État chargé des départements et territoires d’outre-mer, JAULIN R., La paix blanche,
introduction à l’ethnocide, Paris : Seuil, 1970, p. 237. Lettre signée de Henri Lehman, Claude Lévi-Strauss et
Marcel Bataillon pour préserver cette fraction intime des populations indiennes et afro-américaine dont l’État
français « a la garde ». cité par G. Thabouillot, Un projet politique et administratif pour l’arrière-pays de la
Guyane française : le territoire de l’Inini (1930-1969), op. cit., p.448.
1
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état civil sur le fleuve1. Cette extension administrative s’étale dans le temps, au fur et à mesure
des démarches entamées par les personnes concernées. Dans le cas des habitantes présentées au
début de ce chapitre, leur obtention de papiers, qu’il s’agisse de titres de séjour ou de carte
d’identité pour Joyce, date des années 1990 seulement. Il s’agit de donc de personnes
relativement inexpérimentées avec les démarches administratives, qui comme les habitants
rencontrés au chapitre précédent, braconnent sur le terrain du droit français : elles tâtonnent afin
de trouver les meilleures stratégies pour parvenir à leurs fins, en l’occurrence, un logement
social.
2) Conjuguer les registres du droit et de l’aide.
Les demandeuses de logement voient l’accès au logement social (appelé lanti* osu,
logement étatique) comme « donné » par l’État (lanti*), qui donne (gi), ou encore distribue
(paati) des logements (osu) – le terme paati, qui traduit ici le verbe attribuer, est également
employé par exemple pour la distribution de la nourriture par la personne qui a cuisiné aux
différents membres de la maison. L’État est donc vu comme une entité abstraite, qui s’occupe
des demandeurs de logement comme un parent s’occupe de ses enfants : le verbe solugu,
désignant habituellement le fait d’entretenir son épouse ou ses enfants, est employé pour parler
de l’action de l’État. Le logement et les allocations sont des choses données qu’il faut
néanmoins savoir « trouver » (feni) ou attraper, obtenir (kisi).
Cette aide n’est pas absolument opposée au registre du droit : dans le temps de leur
démarche, ces demandeuses acquièrent le vocabulaire administratif, incluant la notion de droit.
Elles manient l’idée de droit dans son sens très matériel, celui que les travailleurs sociaux
emploient quand ils parlent des droits au pluriel, comme un équivalent d’une somme d’argent
(percevoir des « droits »). Lorsque Julia entreprend ses recherches, un agent de la mairie lui
explique qu’elle avait « droit » au logement, et elle reprend ce terme en français quand elle
raconte sa visite : « il a dit que j’avais droit à un logement, et il va faire un dalo pour moi ». La
procédure DALO correspond à ses yeux au fait d’envoyer son dossier à Cayenne pour que le
gouvernement lui « donne » un logement2. Julia est progressivement socialisée à la notion de

Catherine Benoît, « Pampila et politique sur le Maroni : de l’état civil sur un fleuve frontière », Histoire de la
justice, no 26, p. 237-259.
2
De fait, le service de la préfecture qui reçoit les dossiers gère également les attributions des logements du
contingent préfectoral. Il s’agit du Droit au Logement Opposable, un dispositif de justice administrative mis en
place par la loi du 5 mars 2007. Le DALO est un droit à avoir un droit : la Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale de la préfecture fait passer les demandes devant une commission composée
d’acteurs de l’habitat qui juge de son caractère « prioritaire » ou non. En Guyane, en 2012, cette commission,
nommée par le préfet pour trois ans, était présidée par une ancienne attachée de la Deal, retraitée, et composée de
représentants des bailleurs, des mairies de Cayenne, Macouria, Saint-laurent, Apatou, de la Deal, du Conseil
1
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droit dans son sens opposable d’obligation de l’État. Elle estime que l’État doit faire sortir les
habitants des situations trop rudes dans lesquelles ils vivent : « ils auraient dû vous enlever
d’ici », disait-elle à une femme plus âgée qu’elle, qui vivait depuis des années dans un logement
trop cher et nauséabond1. Elle estime légitime que « ceux qui en ont besoin », comme elle et
ses voisins de Fanyan, aient accès au logement social.
Pourtant, cette notion d’obligation n’est pas perçue comme contradictoire avec celle de
l’aide. De leur point de vue, les relations avec l’État sont un système d’échange de biens et de
services, comme dans le cas des demandeuses de lots à Brasilia ethnographiés par Antonádia
Borges à Brasila2, dans lequel l’action de l’État est une aide (yepi). Par exemple, à propos des
allocations pour aider à payer son loyer qu’elle n’a pas touchées, Julia met en avant cette
obligation non respectée : « Ils auraient dû m’aider », qu’elle peut exiger de l’État (« Ils auraient
dû…), tout en continuant de l’associer à une aide (…m’aider »). Elle regrette même de ne pas
avoir demandé en même temps son aide au maintien dans le logement, qui peut financer, dans
les situations financières comme la sienne, les factures : « J’aurais pu amener ma facture EDF
à la femme, elle aurait peut-être pu m’aider à payer s’il-lui-plait ? »3 Sa conceptualisation de ce
droit est conjuguée avec le registre de l’aide.
La notion de droit n’a pas à ses yeux d’effectivité sans la bonne volonté d’un agent de
l’État. L’action de l’État a beau être obligatoire en principe, elle n’aura d’effet concret que dans
le cadre d’un échange interpersonnel. Lors de sa rencontre avec l’assistante sociale de l’ADI,
celle-ci regrette que Julia n’ait pas bénéficié du prêt accès au logement et lui demande
« Pourquoi ça n’a pas fait tilt, vous ne vous êtes pas dit : ‘si mes copines y ont droit pourquoi
pas moi j’aurais pas droit ?’ ». Julia n’a pas compris la question en français, et j’ai été incapable
de traduire cette idée d’avoir droit à quelque chose, si ce n’est par cette idée de « trouver ». Si
elle n’a pas demandé cette allocation, ce n’est pas qu’elle n’en connaissait pas l’existence, mais
qu’elle n’a pas trouvé d’assistante sociale disposée, à ce moment, à soutenir sa demande. L’idée
d’avoir droit à quelque chose n’a pas de sens théorique, en dehors de cette relation personnelle
avec un agent de l’État.

Général, de la Région, du Samu social, représentants des locataires, du Pacte Guyane, l’association la Clé, d’un
représentant de la CAF, et de l’Udaf, l’union départementale des associations familiales. Les dossiers sont reçus
et classés par le service logement de la DRJSCS. D’après Mathilde Beausoleil, DRJSCS, 3 avril 2013, entretien
en français. Sur le fonctionnement de ces commissions dans le contexte de la France hexagonale, voir PierreEdouard Weill, « L’exercice collectif du pouvoir discrétionnaire », Politix, 1 avril 2016, no 112, p. 223-244.
1
Anini Amakanaini et Julia Abakamofou, 11 février 2013, entretien en ndjuka.
2
Antonádia Borges, « Sobre pessoas e variáveis : etnografia de uma crença politica », Mana, 2005, vol. 11, no 1.,
p.76.
3
Traduction personnelle pour: “Kande a be sa pay dati gi mi ba?”
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Le logement serait donc une assistance qui se mérite, et non un droit qui se revendique.
Cette conception des habitantes rejoint l’évolution récente du droit français au logement. Ce
dernier a été proclamé par la loi du 22 juin 1982 (droit à l’habitat), puis par la loi du 6 juillet
1989 comme droit fondamental à un logement de qualité pour tous. Les mesures de la décennie
1990, avec la notion d’un droit au logement « adapté » à des populations défavorisées, ont été
analysées comme un droit « assistanciel »1 : selon René Ballain et Élisabeth Maurel, la création
du « logement très social » par la loi Besson en 1990 en témoigne : le droit au logement
redevient « tutélaire » et minoré, parce qu’il n’est accessible que sur prescription sociale,
spécifique, et qu’il met en place l’intervention de médiateurs qui éloignent les locataires des
bailleurs. Ce droit relève donc des principes de l’assistance, plus que d’un droit opposable par
tous.
Cette logique transparaît dans les propos des travailleurs sociaux à Saint-Laurent. Par
exemple, l’aide à l’installation dans le logement est conçu par l’administration comme une aide
en cas de besoin, et non un droit impersonnel valable en général. Lors d’un atelier préparant
l’entrée vers le logement, l’intervenante réagit aux échanges entre demandeuses sur l’existence
de ces aides en affirmant qu’elle n’est pas automatique : « si tout le monde compte sur cette
aide, la leçon que je donne ne sert à rien. Ils ne peuvent pas faire de miracles non plus, si tout
le monde court les voir. » Cette leçon ne visait pas à informer les demandeuses de leurs droits,
mais à les inciter à devenir autonomes pour ne pas demander cette allocation supplémentaire 2.
C’est ici la logique de l’aide, plutôt que du droit, qui est mise en avant par l’institution.
L’ambivalence entre les registres de l’aide et du droit est renforcée par les agents des
collectivités locales qui entretiennent l’idée d’un système d’échanges avec les habitants
impliquant les logements sociaux. Au grand dam des bailleurs qui rappellent que ces logements
sont en location3, les élus et agents de Saint-Laurent-du-Maroni adoptent à demi-mot l’attitude
de donateur. Ce système d’échange inclut des contreparties électorales pour le maire de SaintLaurent-du-Maroni, réélu depuis 19834. Lors de la campagne municipale de 2014, la question
de la construction de nouveaux logements sociaux était en tête des programmes des différents
partis5. Dès 2013, lors d’une réunion de quartier prévue dans le cadre de la lutte contre la

1

R. Ballain et E. Maurel, Le logement très social, op. cit. p.132 et 139.
Atelier « gestion budget global » du 3 juin 2013, CCAS.
3
Louisa Forest, 16 mai 2013, Agence Guyasem de Saint-Laurent-du-Maroni, entretien en français.
4
Sur le système politique électoral mis en place par le maire, voir 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, Paris, Thèse pour le doctorat en sciences politiques, Paris I, 2010.
5
http://www.97320.com/Video-Candidature-de-M-Leon-BERTRAND-liste- Pour-vous-nous-voulons-lemeilleur _a6668.html consulté le 1er avril 2016.
2
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délinquance, cette question du logement avait une place prépondérante1 : le maire, s’adressant
à un public principalement composé de femmes Bushikondesama, dressait la liste des
constructions prévues dans la ville, chiffres à l’appui. Quand une personne l’accusa
publiquement de « donner » des logements à ses amis, il répondit que ce n’est pas lui qui
« donnait » des logements, mais les entreprises (voir encadré 4). La municipalité ne disposerait
que d’un quota d’une dizaine de logements par opération. Toutefois, le maire le déplore et est
en train de négocier pour en avoir davantage2. Il laissait toutefois penser que c’était grâce à la
municipalité que les bailleurs sociaux investissaient, et promettait à demi-mot des logements à
son public : « On vous demande de patienter, mais petit à petit les gens vont obtenir des
logements ».
Encadré 4: Le système d'attribution par quotas des logements sociaux
Le système d’attribution des logements repose sur des quotas répartis entre plusieurs
administrations. Sur chaque opération, chacune des institutions qui ont financé la construction, obtient
un quota de logements. Selon la répartition financière du projet, il s’agit des municipalités, le Conseil
Général, le Conseil Régional3, la préfecture, le quota DALO géré par la DJSCS, l’ADI, la CAF, les
organisations pour le 1% patronal4. Chaque institution a ensuite un certain nombre de logements à
distribuer. Les agents de ces différentes administrations doivent alors établir des listes de noms parmi
les personnes qu’elles suivent, et les « positionner » sur les logements. Le bailleur social tranche en
dernière instance, mais comme les procédures d’attributions sont effectuées aux sièges à Cayenne, il est
rare que les dossiers soient réexaminés à ce niveau : du moment que le dossier est complet, le bailleur
l’accepte5. Le bailleur n’a finalement qu’un nombre très limité de logements à distribuer lui-même sur
chaque opération : il gère les logements non sociaux, quand il y en a ; et également les réattributions de
logement en cas de départ d’un locataire, mais le roulement des locataires est très faible.

1

Réunion de quartier des Sables Blancs dans le cadre du CLSPD (contrat local de sécurité et de prévention de la
délinquance) du 27 février 2013, en français et ndjuka.
2
Réunion de quartier des Sables Blancs dans le cadre du CLSPD (contrat local de sécurité et de prévention de la
délinquance) du 27 février 2013, en français et ndjuka ; mais aussi entretien avec Julien Richard, mairie, 30 juillet
2013 en français.
3
Depuis l’année 2015, le département et la région Guyane ont fusionné dans une Collectivité Unique, donc les
Conseils Régionaux et Généraux ont disparu et leur quotas logement ont dû fusionner.
4
Selon la responsable d’un bailleur, Isabelle Jean-Baptiste, deux ans en amont du projet, sont signées des
conventions de réservations avec quelques partenaires, qui réservent des logements en fonction de ce qu’ils paient ;
sauf les collectivités locales qui doivent garantir financièrement le projet. Pour les autres, c’est 10 à 15 000 euros
par logement réservé. Les conventions sont valables entre 15 et 40 ans, pendant lesquels ils positionnent le candidat
sur le logement, et le bailleur n’est qu’un simple exécutant. Isabelle Jean-Baptiste, 11 avril 2013, Siège de la
Guyasem à Cayenne, entretien en français.
5
Isabelle Jean-Baptiste, 11 avril 2013, Siège de la Guyasem à Cayenne, entretien en français : ils vérifient
simplement que les papiers sont à jour (titres de séjour), que la situation financière n’est pas trop endettée : Isabelle
Jean-Baptiste, « On ne peut pas refuser les candidats, à moins que bien sûr le loyer ne soit trop cher, ou le taux
d’endettement trop élevé, les papiers de séjour pas en règle ou encore la composition familiale pas conforme au
type de logement. »
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Par ce type de promesses, l’équipe municipale cherche à obtenir des votes, y compris
quand les logements sont attribués à des personnes étrangères1 – car leurs enfants nés en France
sont des électeurs potentiels. Cette idée que le logement est donné par le maire est renforcée
par la forte personnalisation des liens avec le magistrat, que les habitants vont voir pour lui
demander de les aider. Par exemple, la voisine de Julia, Maria, raconte qu’elle a été à sa
rencontre pour lui parler de sa situation, mais qu’il n’a pas répondu : « ça doit être difficile pour
lui en ce moment de me répondre, à cause de ses soucis avec la justice »2. Quelques mois après
la campagne, elle se disait aussi qu’il devait d’abord donner des maisons à d’autres gens aussi,
ceux qui ont voté pour lui, considérant comme naturelle cette idée d’un échange du vote contre
un logement, tout en s’en sentant exclue en tant qu’étrangère.
Le maire entretient des relations personnelles avec ses administrés, même étrangers, et
leur promet des logements. Monette Sana a ainsi bénéficié d’une lettre de sa part, et de la
promesse qu’il allait appeler la Guyasem pour qu’ils la « respectent » et « l’aident »3. Naida
Pansa aussi, va le voir régulièrement, et chaque fois, il lui promet de l’aider à trouver un
logement, alors même qu’elle est étrangère. Elle est allée le voir et a ensuite reçu une lettre
qu’elle pense être une promesse de logement – elle ne sait pas lire. Le texte de la lettre se
contentait d’annoncer qu’il avait proposé son nom sur une opération, mais que c’était le bailleur
en charge de cette opération qui trancherait4 (voir figure 44).
Naida n’était pas dupe, et ne croyait plus dans l’efficacité de cette lettre : « Il a déjà fait
la même lettre l’année précédente pour dire qu’il allait me donner un logement à Saint-Louis,
et ça n’a rien donné ». Cette fois, elle lui a dit qu’elle ne le croyait plus. Le maire fait également
usage des interstices du système d’attribution, et de ses liens privilégiés avec la Guyasem. Il lui
a dit de repérer les logements vides dans les résidences de la Guyasem, pour qu’il appelle la
dame de ce bailleur à Cayenne en lui demandant de la « positionner » dessus. C’est de cette
manière qu’il avait réussi à trouver un logement pour sa sœur, un ancien logement vacant. Naida
avait déjà repéré les logements vacants, et il a appelé le bailleur devant elle pour lui demander
de faire avancer son dossier. Cette performance du maire lors des rendez-vous, qui n’est pas
systématiquement suivie d’effet, fait vivre l’idée qu’il peut aider à obtenir un logement, alors
même que la mairie ne dispose que d’un faible nombre de logements à attribuer.

Selon l’INSEE, en 2012, les étrangers représentent 41,3% de la population communale (et les immigrés,
seulement 31,6%, ce qui signifie qu’une partie des étrangers sont nés en France).
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=NAT1&millesime=2012&niveau=1&typgeo=COM&cod
geo=97311 consulté le 26 avril 2016.
2
Maria Atoena, 10 juillet 2013, entretien en ndjuka.
3
Monette Sana, 11 août 2014, entretien en ndjuka.
4
Lettre du maire à Naida du 16 juillet 2014.
1
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Figure 44 : Lettre de promesse d’aide à la recherche de logement.

Source : Photographie personnelle.

Au-delà du maire, les agents institutionnels partagent cette conception du logement
comme donné. Antonádia Borges analyse à Brasilia les dispositions et croyances partagé par
les habitants et agents sur les biens publics :
« Ce lien des hommes politiques avec ceux qui votent pour eux ne consiste pas seulement en un simple
échange de faveur, habituelles ou exceptionnelles, mais dans un habitus, un ensemble de croyances
partagées. » 1

1

A. Borges, « Sobre pessoas e variáveis : etnografia de uma crença politica », art cit. p.87, traduction personnelle.
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Certains agents, originaires de Saint-Laurent, qui ont des visions du logement social assez
proches de celles de demandeuses. Par exemple, Jeanne-Marie Servières, cette élue créole saintlaurentaise que le lecteur a croisée dans le chapitre président, et qui est devenue la présidente
de la Guyasem, trouvait que ce bailleur faisait de « beaux logements. »1 Nicolas Saïfa est un
agent au service habitat de la mairie qui est originaire de Saint-Laurent, s’identifiant comme
ndjuka. Il a obtenu un contrat-jeune à la mairie comme « médiateur », avant de passer agent
d’accueil du service habitat, où il participe à la constitution des demandes de logement. Comme
les demandeuses, cet agent éprouvait le jugement esthétique sur les batiman des logements
collectifs, très « jolis ». Cette appréciation sur la beauté des immeubles, entendue dans la
bouche d’habitants comme d’agents institutionnels, m’étonnait, éloignée qu’elle était de mon
propre goût en matière de logement.
Ces agents croyaient aussi dans l’échange auquel ils participaient lorsqu’ils attribuaient
un logement. Pour Nicolas Saïfa, les logements sont « donnés » par l’État (« on vous donne un
logement, la CAF vous aide »). Il concevait son propre rôle comme pourvoyeur de logement –
au nom, dans son cas, de la municipalité :
« On fait un travail, quand vous voyez quelqu’un, la personne vient vous dire, voilà, j’ai eu un logement,
j’ai eu les clés, j’ai payé l’assurance, j’ai payé mon premier loyer, j’ai eu les clés, merci beaucoup ! Ça
fait plaisir, ça vous encourage encore à continuer à faire le travail et puis à aider ceux qui en ont
besoin. »2

Cet agent municipal témoigne ainsi de la gratitude reçue en échange de ses services.
En remerciement du logement, les habitants peuvent offrir de petits cadeaux en retour
aux agents. Lors d’une discussion, Maria et Julia évoquent une connaissance qui achète des
cadeaux à Albina : c’était sa manière de « mettre d’accord » (fiti) les gens des bureaux.
L’attitude de ceux qui donneraient trop de cadeaux aux agents est toutefois critiquée par ces
demandeuses : cela « les pourrit », et empêche qu’ils t’aident. Pourtant, quand Julia a obtenu
son logement, il allait de soi qu’elle devait remercier le travailleur social qui l’avait aidée. Elle
lui a offert un sac d’ordinateur et un sac de voyage, avec des parfums, achetés à Albina. J’étais
présente lorsqu’elle lui a demandé de passer chez elle pour récupérer ses cadeaux. Un peu gêné
vis-à-vis de moi : « c’est un pot de vin, ça ! », il accepte le cadeau, mais se défend de tout
favoritisme et intérêt personnel : Julia est arrivée au bon moment, le jour où il avait justement
un logement vacant à attribuer. « Je l’ai fait de bon cœur ». La peur de l’accusation de

1
2

Jeanne-Marie Servières, 24 mai 2013, entretien en français.
Nicolas Saïfa, 27 mars 2013, entretien en français.
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clientélisme empêche les élus et agents de montrer l’existence de ces échanges, même
symboliques, de manière publique.
Ce système d’échange est perçu comme illégitime au regard d’une conception normative
située des relations politiques, qui la dénonce comme de la corruption. La dénonciation de ces
pratiques est portée notamment par des agents originaires de France hexagonale, qui se réfèrent
à une norme métropolitaine de ce que doivent être les relations politiques. L’ancienne agente
municipale, Sabine Huchette, que le lecteur connait depuis le chapitre sur les démolitions,
regrette par exemple que les bailleurs locaux soient « tenus pieds et poings liés par la
politique », et attribuent des logements aux amis des élus municipaux.
« Ma collègue, qui était là tout à l’heure, je sais pas si vous l’avez vue, la jeune femme noire, elle est
élue. Pas plus tard que tout à l’heure, elle me disait qu’elle vient de réussir à replacer quelqu’un à la
Guyasem, quelqu’un qui vient de quitter sa femme. Mais c’est pas un prioritaire, pour moi ! Il vient de
quitter sa femme, ben tant pis pour lui, sa femme l’a foutu dehors (je ris), mais il est pas prioritaire dans
le relogement, non, par rapport à des familles dont je viens de vous parler. Qu’il retourne chez sa mère,
comme nous on fait ! Si demain on se fait foutre dehors par notre femme, qu’est-ce qu’on fait en
métropole, on retourne chez papa-maman, ou bien chez un copain. On n’obtient pas un logement tout
de suite. (...) Tu vas pas te trouver un logement parce que tu connais un politique. Ça fonctionne aussi
en métropole, mais c’est moins flagrant qu’ici. Il faut qu’on arrête de gérer les logements par connivence,
par complicité et tout ça. Il faut le faire par antériorité de demande, c’est tout. Comme ça devrait se
faire. »

Ce « nous » renvoie à notre origine métropolitaine et notre féminité commune, par
opposition à l’élue dite « noire ». Sabine Huchette dénonce la « corruption » de ces élus qui
pratiquent tous ces « droits de cuissage ». Elle en conclut qu’il faudrait une équipe « qui vienne
de la préfecture, qui soit neutre, qui ne soit pas saint-laurentaise, qui ne soit pas mouillée, ni
dans les affaires politiques, ni dans quoi que ce soit. » Ce faisant, elle défendait la légitimité
des fonctionnaires métropolitains, comme elle, à décider de ces attributions, et plaçait en
supériorité la norme métropolitaine d’attribution de logements, par opposition aux personnes
pratiquant le « copinage », racialisées comme « noires ».
De même, Justin Anglade, un habitant haïtien qui demande un logement social, sans
succès depuis dix ans, accuse les « nègres » de privilégier leurs amis, de fonctionner par filon,
et d’exclure les autres comme lui, qui est pourtant « en règle ».
« Ca s’est travail nègre, ça s’est pas travail blanc. C’est neg qui compte. Une question d’y a des mouns,
certains mouns passent, ça s’est problem neg, pas problem blanc.
Clémence : C’est les noirs de Guyane, les creoles?
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Les Créoles! Parce que la loi, c’est la loi. Si on construit une maison à louer, c’est celui qui paie, c’est
pas cadeau. La loi c’est pour tout le monde, c’est pas parce que tu es famille ou pas famille, camarade
pas camarade… c’est neg qu’a fait magie comme ça. Si vous êtes amis, t’as une chance. Les dossiers,
moi qui étais ici depuis longtemps, ils le mettent sous la table, et mettent le dossier ami en l’air. C’est ici
à Saint-Laurent, pas à Cayenne ou Kourou ! Ici, y a beaucoup de dames qui ont 3 ou 4 enfants, qui font
des demandes de logement depuis 10 ans, 7 ans, 8 ans, et n’en ont pas. Des gens qui font un bébé, ils
attrapent une maison par rapport au filon. »1

Cet habitant, socialisé à la notion de loi impersonnelle, oppose ici « la loi » et le « travail blanc »
d’une part, au « travail neg » des agents créoles de Saint-Laurent, qui donnent les maisons
comme « cadeau » à ses « amis ».
Le système interpersonnel d’échange dans lequel sont engagés habitants et élus est le
plus souvent non-dit par les agents de l’État, face à l’enquêtrice perçue comme blanche, par
peur de l’accusation de « clientélisme »2. En entretien, la responsable des attributions de la
Guyasem se défendait de tout « copinage » ou « favoritisme ». Elle était parfois contrainte par
sa direction de traiter certains dossiers en priorité, avec la dimension arbitraire que cela
implique, par exemple ceux des habitants de la ZAC de Saint-Laurent désignés comme
prioritaires pour le prochain contingent : à la suite des tensions évoquées dans le chapitre 3, elle
a eu la consigne de les reloger immédiatement. Les bailleurs peuvent obtenir des directives face
à des situations plus ou moins urgentes, venant peut-être des municipalités ou des sociétés
d’aménagement. Les attributions de logements sociaux donc ne sont pas uniquement réalisées
en fonction des critères officiels d’attribution avancés en entretien.
3) Pénurie de logement et critères d’attributions.
Le fait que ces batiman soient difficiles d’accès renfoce par ailleurs le sentiment de
rareté. Les demandes sont bien supérieures au nombre de logements disponibles3. L’agente d’un
des bailleurs locaux, la Guyasem, parle de « tonneau des Danaïdes » : sur la commune, la
Guyasem reçoit à elle seule 300 nouvelles demandes par mois, alors que les bonnes années, elle
construit 400 à 500 logements en tout.

1

Justin Anglade, 9 août 2013, entretien en français.
L’emploi de la catégorie de clientélisme dénote une position normative dénonçant des rapports supposés
corrompus au nom d’une vision universalisante de l’État de droit et de la démocratie, aveugle aux
conceptualisations autres de ces rapports avec l’État. Hélène Combes et Gabriel Alejandro Vommaro, Sociologie
du clientélisme, Paris, France, la Découverte, 2015, 127 p.
3
Paradoxalement pour un territoire aussi peu densément peuplé, la situation du logement en Guyane est très tendue.
Sur 8311 demandes de logement déposées au 1ier janvier 2012, 1,2% ont été satisfaites en 2012. Selon : Audeg,
Observatoire de l’habitat, Le logement social en Guyane : objectifs, occupants, accès, Note 2, janvier 2013, p.2.
2
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« C’est un peu le tonneau des Danaides, on rentre, on sort, on rentre, on sort, mais on pourra jamais,
jamais, jamais faire face1 ».

La situation suscite un sentiment de « crise » du logement parmi les professionnels. Les agents
en charge d’attribuer des logements ont le sentiment d’être submergés par l’afflux de demandes,
malgré un rythme effréné de construction. Ils ne mentionnent pas l’offre dans leurs explications
causales de la crise : le nombre de logements sociaux qui sont construits dans l’Ouest guyanais
reste faible par rapport au reste du département2. Face à ces nombreuses demandes, une
sélection drastique est opérée, selon des critères plus ou moins explicites. En théorie, ces
demandes sont triées en fonction de critères valables pour tous, garantissant l’équité des
attributions. Quels sont les critères formellement invoqués ?
A la Guyasem, les attributions sont réalisées par le service ad hoc basé au siège de la
société à Cayenne, et non à Saint-Laurent-du-Maroni. Selon la responsable cayennaise, des
critères formels sont appliqués pour l’attribution. L’ancienneté de la demande est le critère
avancé en premier lieu. Toutefois, avoir renouvelé pendant 8, 9 ou 10 ans sa demande chez un
bailleur social ne garantit pas l’accès au logement : c’était le cas de Joyce ou de Maria, qui
pourtant n’avaient toujours rien obtenu. D’autres critères plus ou moins formels sont également
appliqués. Le fait d’avoir une situation administrative régulière est mentionné comme une
évidence par la responsable ; les femmes immigrées récemment, que le lecteur a fréquentées
dans ce chapitre, ont une situation administrative régulière qui leur permet de déposer leur
demande chez les bailleurs sociaux. Elles se heurtent aux barrières que sont les critères de
revenus ou de « composition familiale », comme les agents appellent le nombre d’enfants.
Le critère du revenu est mentionné par la responsable des attributions de la Guyasem à
Cayenne3. Les personnes qui ont un travail salarié sont privilégiées pour le relogement, si elles
ne dépassent pas les plafonds pour l’attribution des logements sociaux. Ce critère a pour effet
de surreprésenter les locataires relativement aisés dans les logements sociaux. Une agente me
disait qu’il y avait moins de personnes qui touchaient l’allocation logement que de logements
sociaux sur la commune, ce qui signifie que certaines locataires dépassent le plafond de

1

Louisa Forest et Sandrine Pessac, 16 mai 2013, entretien en français.
Selon Deal/Audeg, Atlas du logement locatif social en Guyane, novembre 2010, p. 11 : en 2010, la Communauté
de Communes de l’Ouest guyanais compte 10% du parc de logement social du département.
3
Le critère de revenu est parfois qualifié de « solvabilité » : « Pour être solvable, il faut avoir des revenus réguliers,
qui proviennent d’un salaire fixe ou d’allocations légales. » (Atlas du logement locatif social (AUDeG, DEAL –
2010, p.36). Il est lié au calcul du « taux d’effort » (rapport entre les revenus et la dépense consacrée au logement
d’un ménage, qui inclut généralement une simulation des aides au logement potentielles) : Observatoire de
l’habitat, Audeg, Note n°2, Le logement social en Guyane : objectifs, occupants et accès. Janvier 2013.
2
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revenus1. Sabine Huchette déplore que la Guyasem attribue par ailleurs des logements à des
personnes qui sont déjà propriétaires d’un logement social pavillonnaire, en l’absence du
fameux « guichet unique » qui permettrait de centraliser les informations2. Les types de
logements sociaux construits ne favorisent pas non plus l’attribution aux plus démunis, car ils
contiennent surtout des Logements Locatifs Sociaux (LLS) et des Prêts Locatifs Sociaux (PLS),
qui sont des logements intermédiaires, et très peu de Logements Locatifs Très Sociaux (LLTS),
accessibles aux plus petits revenus3 :
« On sait qu’on est une population sans revenus donc il faut construire des logements pour les
populations sans revenus. C’est prévu qu’il y a des Logements Très Social, il y a des couvertures encore
beaucoup plus importantes par l’État, pour les Logements Très Sociaux, pourquoi on n’en construit pas
ici ? (…) On a quand même une majorité de la population qui n’a pas de travail, et qui n’en aura jamais
puisqu’il n’y a pas de développement économique. »4

Ainsi l’offre de logement, comme les choix effectués en commission d’attributions,
favorise les personnes relativement aisées. Julia savait, pour l’avoir entendu à la radio, que les
logements qui étaient en construction juste en face de chez elle n’étaient pas destinés aux gens
de Fanyan, mais aux gens « qui travaillent », c’est-à-dire en l’occurrence qui ont un contrat
officiel de travail, signe d’appartenance aux classes moyennes de la ville.
Pour autant, avoir beaucoup d’enfants, et donc toucher beaucoup d’allocations
familiales, n’est pas un profil privilégié, car dans la production de logements, les grands
logements sont rares. Cela résulte de normes de mixité résidentielle imposées aux constructions
de logements sociaux par la Deal, qui fournit des financements étatiques : ils doivent inclure
petits et grands logements. Or, selon l’INSEE, 32% des familles ont 4 enfants et plus à SaintLaurent, soit dix fois la moyenne nationale de 3,7%. Vues depuis Cayenne, ces familles
nombreuses sont typiques de Saint-Laurent5 : « Dès qu’on voit des dossiers avec beaucoup
d’enfants, huit enfants, sur-occupation, logés sur le balcon, c’est Saint-Laurent. », explique la

1

Selon Mathilde Duvert, 2 mai 2013, entretien en français. Depuis 2010 et la fermeture de la société HLM Guyane,
le préfet envoie des représentants dans toutes les commissions d’attributions de logements sociaux de Guyane,
pour vérifier que les plafonds sont respectés, donc les attributions à des personnes dépassant ces plafonds ne
doivent plus avoir lieu, selon Mathilde Beausoleil, DRJSCS, 3 avril 2013, entretien en français.
2
Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
3
Observatoire de l’habitat, Note 2, Janvier 2013 : En Guyane en 2010, la majorité des logements locatifs sociaux
financés sont les Logements Locatifs Sociaux (7 135), suivis des Logements Locatifs Très Sociaux (1 885) et des
Prêts Locatifs Sociaux (95). Atlas du logement locatif social (AUDeG, DEAL – 2010, p.13) A Saint-Laurent-duMaroni, il s’agirait à 80% de LLS, en 2010.
4
Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
5
http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-97311, consulté le 26 avril 2016.
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gestionnaire des dossiers DALO à Cayenne1. Cette mention d’une particularité de l’Ouest
guyanais transparaît également dans un rapport de 2011 commandé par la DEAL2. L’adjoint au
maire de Saint-Laurent déplore cette inadéquation : selon lui, la mairie réclamait davantage de
grands logements depuis des années. Il affirmait que cette demande avait été validée par l’État
en 2013, et que les nouvelles constructions auraient plus de T4 et T53. Les familles nombreuses
restent toutefois discriminées par la structure de l’offre de logement, qui compte peu de grands
logements.
La façon dont certains agents présentent cette inadéquation inverse parfois la causalité :
le manque de logements serait dû au fait que les familles ont trop d’enfants. Mieux vaut ne pas
avoir trop d’enfants pour avoir une attribution, comme le souligne la juriste Sandrine Pessac,
responsable du service contentieux de la Guyasem, et sa collègue et subordonnée 4, Louisa
Forest, assistante sociale pour les locataires, lors de l’entretien à deux voix qu’elles
m’accordent :
« Il y a la légende à Saint-Laurent que plus on a d’enfants, plus on a de chances d’obtenir un logement,
ce qui est faux. Beaucoup de jeunes femmes pensent ça. Nous, une famille, un couple avec deux
enfants, on les loge rapidement. Si on avait plus de familles avec deux enfants, on aurait moins de
problèmes de logement. »5

Dans la dernière phrase de cette séquence, l’agente rejetait la responsabilité des
problèmes de logement sur les familles nombreuses. Elle invoque ainsi une morale familialiste,
promouvant des modèles de famille nucléaire européens et bourgeois, contre les familles
nombreuses, et les mères célibataires6. Les agentes de la Guyasem m’expliquent que le

1

Mathilde Beausoleil, DRJSCS, 3 avril 2013, entretien en français, responsable des dossiers Droit au Logement
Opposable et du logement à la DRJSCS, Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale,
à la préfecture.
2
Urbanis, Quelle production de logement pour la Guyane ? Rapport qualitatif et quantitatif 2011-2017, Cayenne,
Guyane française, DEAL Guyane, 2011. p.12 : « Les familles très nombreuses ont donc tendance à vivre dans des
logements trop petits (suroccupation) ou à trouver des solutions dans lʼhabitat informel. Le problème est
particulièrement sensible dans lʼOuest Guyanais. » Le rapport s’appuie sur des données de l’INSEE : « Le nombre
important de « grands » ménages (de 6 personnes ou plus) est une particularité de la Guyane. Leur part représente
16% contre 2% en métropole. » (p.27) En 2008, les ménages de 5 personnes ou plus représentent 26% du total des
ménages, et ceux de 6 personnes ou plus 16%. A Saint-Laurent-du-Maroni, les ménages de 5 personnes ou plus
représentent 42%, ceux de 6 personnes ou plus 32%. (p.54).
3
Julien Richard, adjoint au maire, 30 juillet 2013. Peut-être fait-il allusion au projet des Carrières, évoqué par
Madame Morel également en 2013, où certains T5 seraient réservés aux assistantes maternelles, dont Mme Pessac
ne savait pas s’il allait finalement être mis en œuvre, en mai 2013.
4
Sandrine Pessac occupait une position hiérarchique haut-placée dans l’agence, remplaçant le responsable en cas
d’absence, que Louisa Forest n’avait pas, selon Paulus Ambola, 10 avril 2013.
5
Sandrine Pessac, dans Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
6
Coline Cardi, « Les habits neufs du familialisme », Mouvements, 18 mai 2015, no 82, p. 11-19. Coline Cardi
montre comment des jugements normatifs sont reproduits par les dispositifs d’aide à la parentalité, où les familles
populaires «restent représentées comme les «familles à risque» pour l’ordre social, et plus encore lorsqu’elles
dévient du modèle conjugal et hétérosexuel.» (p.13) Dans un contexte de stigmatisation des jeunes de classes
populaires dans d’autres politiques de lutte contre la délinquance.
350

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

problème de logement viendrait du comportement inadapté de la population qui ferait trop
d’enfants :
« Nous on a des familles de 8, 9, 10 enfants, et que ça c’est notre quotidien, c’est pas un cas
exceptionnel, c’est la majorité des gens à Saint-Laurent. Et comment voulez-vous qu’on loge des familles
de 10 enfants ? (…) Des fois vous avez une demande d’aide au logement, mais derrière, vous avez 3
sous-familles: vous avez une maison dans laquelle vous avez 3 sœurs, avec des enfants, leur propre
famille, les 3 font des demandes de logement, en espérant que la première qui aura une réponse positive
va héberger une autre pour soulager les parents qui eux hébergent déjà leurs trois filles avec leur propre
famille, des fois les concubins... »1

Cette coexistence générationnelle bouleverse les équations des gestionnaires pour qui
une famille biparentale, avec un nombre modéré d’enfants, correspondrait à un logement. Un
schéma réalisé par l’Agence d’Urbanisme de la Guyane témoigne des normes familialistes
véhiculées par les politiques de logement. La représentation d’un parcours résidentiel « type »
met en scène des couples hétérosexuels, monogames et qui feraient des enfants en nombre
raisonnable, deux ou trois :
Figure 45 : Exemple de parcours résidentiel selon l’Audeg

Observatoire de l’habitat, Note 2, Janvier 2013, p.12.

1

Sandrine Pessac, in Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
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Le jugement selon lequel les personnes font trop d’enfants est parfois formulé. Une
agente de la municipalité établit un parallèle entre la durée moyenne de construction d’un
logement, neuf mois, et la durée d’une grossesse, suggérant que c’est le taux de natalité qui est
responsable de l’afflux de demandes et donc de la crise inéluctable1. Ce discours peut prendre
des formulations normatives explicites : Isabelle Jean-Baptiste, responsable des attributions de
la Guyasem à Cayenne, s’écrie à un moment de notre entretien, sur un ton excédé :
« Mais ar-rê-tez de faire des mômes ! Par contre, ça, sur Saint-Laurent, je le dis ! Il faudrait une
association pour expliquer aux filles d’arrêter de faire des mômes. Ces gamines de 25 ans, c’est votre
âge, qui en ont quatre ou cinq, et ont les allocations jeunes enfants. Il faudrait des Conseillers de vie
économique et sociale qui prennent en charge un quartier entier. »2

Le problème du nombre d’enfants est décrit comme un problème du « quartier entier »,
nécessitant une rééducation des enfants. L’agente locale, Sandrine Pessac regrette que les
allocations liées à la parenté deviennent un moyen de gagner sa vie :
« Pour beaucoup de gens, ils sont en échec scolaire, donc la perspective d’insertion, ça signifie pas
grand-chose, et ils se disent que faire des enfants, toucher la CAF, c’est une fin en soi. »3
« C’est aussi un discours des pouvoirs publics qui devraient là aussi changer, et expliquer à ces
personnes que faire des enfants c’est pas une fin en soi. »4

Ces jugements sur la nécessité de faire moins d’enfants sont également repris par le
maire de Saint-Laurent. Lors d’une réunion publique, en réponse à une question sur la pénurie
de logements, il rappelait aux habitants des Sables Blancs que les allocations familiales avaient
été créées après la guerre pour permettre la croissance de la France, mais que dans le contexte
guyanais, il ne faudrait pas en abuser : « Trop de personnes mettent des enfants au monde pour
avoir des allocations, et ne s’occupent pas des enfants. Si vous faites des enfants sans vous en
occuper, ils vont vous faire pleurer », sermonne le premier magistrat à l’intention de son public
majoritairement féminin. L’assistance réagit bruyamment, entre les applaudissements et les
réactions plus sceptiques5 - mais les codes bushinengués de politesse impliquent de manifester
l’assentiment des propos tenus, même en cas de désaccord6.

1

Entretien avec Mathilde Duvert, 2 mai 2013.
Isabelle Jean-Baptiste, 11 avril 2013, Siège de la Guyasem à Cayenne, entretien en français. Responsable des
attributions à la Guyasem de Cayenne.
3
Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
4
Sandrine Pessac, entretien cité.
5
Réunion de quartier des Sables Blancs dans le cadre du CLSPD (contrat local de sécurité et de prévention de la
délinquance) du 27 février 2013, en français et ndjuka.
6
Diane Vernon, communication personnelle.
2
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En outre, le parcours résidentiel-type de l’Audeg conçoit le logement social comme une
étape résidentielle vers l’accession à la propriété1. Leur comportement de locataires accrochés
à leur logement expliquerait aussi la rareté des grands logements :
Sandrine Pessac : « Les grands logements à Saint-Laurent sont occupés, et les gens les lâchent pas,
les T5-T6. »
Louisa Forest : « Une fois qu’ils y rentrent, ils en sortent plus. »
Sandrine Pessac : « Et à côté de ça, il y a des gens sympathiques et agréables. »2

Dans cette séquence d’entretien, il est intéressant de constater l’ellipse : ces « ils » ne
seraient ni sympathiques ni agréables. Comme le montre Colette Guillaumin, l’idéologie raciste
est souvent implicite, logée dans des non-dits, des implicites du raisonnement3. Sandrine Buduc
et Louisa Forest, lors de la suite de notre entretien, explicitent certains de ces jugements
implicites à mon intention. Ce discours, recueilli dans la situation d’entretien, sera analysé
comme un exemple des discours partagés entre classes dominantes locales, rarement exprimés
aussi clairement face à l’enregistreur.
4) Délégitimer l’accès au droit selon des frontières de classe, de race et de nationalité.
Les agents des administrations rejettent souvent la responsabilité de la situation tendue
sur les demandeurs de logement. Paulus Ambola, ancien employé de la Guyane, pense que la
première source de conflits entre la population dite bushinenguée et la Guyasem est une
demande qui serait trop forte, et non une offre inadaptée. La responsabilité causale de cette
« crise » est rejetée sur la population de Saint-Laurent :
« Le problème, c’est que tous les Aukanais, tous les Bushinengués veulent avoir un logement à la
Guyasem, avoir un logement en ville, devenir citadins. »4

Il formule ainsi le « problème » en termes ethnicisés, désignant la catégorie de
bushinengué ou « aukanais »5 comme en étant la source. Dans la suite de notre entretien, il se
corrige, en disant « tout le monde veut un logement », y compris les Amérindiens et « les

1

Lucie Bonnet a montré que le logement social, depuis les années 1970 et la critique des grands ensembles et du
projet modernisateur comme occultant la diversité des aspirations, a été conceptualisé comme devant déboucher
sur l’autonomie des habitants et donc leur sortie du logement social, p.65. Lucie Bonnet, Métamorphoses du
logement social: habitat et citoyenneté, Rennes, France, PUR, 2015, 357 p.
2
Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
3
Colette Guillaumin, L’idéologie raciste: genèse et langage actuel, Paris, France, Mouton, 1972, 247 p. p.152:
Colette Guillaumin proposait de faire l’étude du langage courant pour y déceler le sens raciste, non seulement
explicite, mais aussi tu, détourné, latent, qui surgit involontairement.
4
Entretien avec Paulus Ambola, 10 avril 2013.
5
Il employait ici cette catégorie « aukanais », qu’il traduit du créole surinamais « aukanisi », qui est un autre nom
des Ndjukas, afin de revaloriser sa culture et langue : pour lui, cette catégorie désigne tous ceux qui parlent
aukanisi, c’est-à-dire tous les Bushinengués, à part les Saamakas.
Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

353

autres »1. Paulus Ambola se définit comme aukanais et dément les stéréotypes sur ces groupes,
comme on le verra. Sa première formulation reflète toutefois le processus commun
d’ethnicisation des demandeurs de logement comme « bushinengés ».
Certains agents administratifs peuvent délégitimer le droit au logement de certains
demandeurs, jugés responsables de cette crise du fait de leurs comportements matrimoniaux,
économiques et administratifs. Les discours justifiant la sélectivité sociale des logements,
excluant les familles nombreuses et les plus pauvres, s’appuient sur des jugements de classe,
de race et de nationalité entremêlés. Ce droit au logement est, dans ce discours, refusé aux
demandeurs ethnicisés comme bushinengués. Les stigmatisations auxquelles les habitantes
cherchent justement à échapper hors des panga osu sont présentes dans les discours des agents.
Les demandeurs de logements sont considérés comme peu intelligents, notamment du
fait de leur niveau de langue française. Sandrine Pessac considère qu’elle devient elle-même
stupide au contact de ces personnes « anormales » :
« Ça nous dessert : à force de faire des périphrases et de trouver des mots simples, on appauvrit notre
vocabulaire. Et on se rend compte que même quand on parle avec une personne normale entre
guillemets, on a tellement l’habitude de faire des périphrases pour dire des choses toutes bêtes, que
même dans le jargon, je perds mes mots. On dit: on va vous envoyer un papier, le juge va dire... On est
tellement dans l’assistanat, dans l’explicitation à fond, que même nous on a l’impression d’être débiles.
On se perd nous-mêmes. »2

A leur propre regret, ces agentes se voient adopter à leur tour des formulations locales
pourtant inexactes, comme « toucher la CAF «, au lieu de percevoir les allocations familiales ;
ou « salaire » pour « allocation », alors que la CAF n’est pas un salaire.
Officiellement, les agents de la Guyasem récusent l’idée qu’ils donneraient la priorité
au relogement des Français. La nationalité n’est pas un critère d’attribution, comme le
soulignait la responsable des attributions de logements de la Guyasem à Cayenne. Certaines
SEM avaient été « alignées » en métropole parce qu’elles avaient fait des listes en fonction de
la nationalité3, mais pas en Guyane. La responsable des attributions me rapporte qu’elle avait
dit à la mission d’enquête passée récemment qu’elle regardait le motif de la demande, si la

1

Entretien avec Paulus Ambola, 10 avril 2013.
Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
3
Valérie Pala Sala a montré comment les politiques de logement, et notamment l’attribution des logements
sociaux, reposait sur des catégorisations ethnicisées et racialisées. Valérie Sala Pala, Discriminations ethniques:
les politiques du logement social en France et au Royaume-Uni, Rennes, France, Presses universitaires de Rennes,
2013, 302 p. Voir aussi les travaux pionniers de Patrick Simon à l’INED, Patrick Simon, « Le logement des
immigrés », Bulletin Mensuel d’Information de l’Institut National d’Études Démographiques, Juillet 1995, no 303,
p. 1-4 ; Patrick Simon et Thomas Kirzsbaum, Les discriminations raciales et ethniques dans l’accès au logement
social, s.l., GIP du Groupe d’Etude et de Lutte contre les discriminations.
2
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personne travaillait ou pas, s’il y avait une urgence, mais pas la nationalité. Elle n’aurait pas de
tri à faire. Dans les chiffres de la Guyasem, les locataires de nationalité « Hors CEE » sont plus
nombreux que les Européens. La Guyasem se conformerait donc à l’exigence de ne pas
favoriser les nationaux sur les étrangers, à partir du moment où ils ont un titre de séjour valide
– ce premier critère, déjà excluant pour de nombreuses personnes vivant à Saint-Laurent sans
titre de séjour, est mentionné comme une évidence.
Même si la nationalité n’est pas retenue comme un critère officiel d’attribution des
logements, la perception des demandeurs par ces agentes allie au mépris de classe une
racialisation implicite et une xénophobie. Certains professionnels du logement défendent l’idée
qu’une personne française devrait être prioritaire : Sabine Huchette, la géomètre que le lecteur
a rencontrée à propos des démolitions, soulignait que les habitants français, au moins,
mériteraient un relogement :
« Qu’on essaie déjà de reloger toutes les personnes françaises, parce que sur ces squats-là, on a des
personnes françaises, on n’a pas que des gens, que des clandestins, même sur Chekepatty : ce sont
bien des Français. »1

La population à problème est en outre considérée comme étrangère. L’immigration est
dénoncée comme la cause des problèmes. L’agente qui évoquait le « tonneau des Danaïdes »
l’expliquait par la forte immigration2. Tout de suite après dans l’entretien, elle évoque une
solution possible pour freiner cette immigration, qui serait le fait de créer un « hôpital
international », pour éviter que les femmes étrangères viennent accoucher et fassent des enfants
de nationalité française3.
« La réalité, c’est qu’il y a une telle immigration, qu’on peut pas faire face. (…) Ou apparemment, ils ont
un projet d’hôpital international, ce qui pourrait un petit peu réguler les choses à Saint-Laurent, de
manière à ce que les enfants qui naissent à Saint-Laurent ne soient pas systématiquement français. »4

Ce discours rejette là encore la responsabilité de la crise du logement sur les populations
immigrées. La frontière nationale est souvent mobilisée dans ces discours : l’accès au logement
ne serait pas mérité pour des populations rejetées hors des frontières de classe, de race et de
nationalité. Ces discours relativisent la notion de droit, invalidant les critères d’accès au
logement censés garantir une égalité des chances parmi les demandeurs, indépendamment de

1

Sabine Huchette, 19 juillet 2013, entretien en français.
Saint-Laurent-du-Maroni connaît selon l’INSEE, une croissance de sa population de 3,5% par an entre 2007 et
2012 : http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-97311 consulté le 26 avril 2016.
Toutefois, l’augmentation rapide de la population saint-laurentaise n’est pas due au solde migratoire, négatif (0,5%), mais au solde naturel (4%). Cela ne veut pas dire que l’immigration est faible, mais que l’émigration est
plus grande encore, que ce soit vers Cayenne ou vers l’Europe.
3
Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
4
Ibid.
2
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leurs liens personnels avec les agents. Conceptualisé en principe comme un droit social, ce bien
est en pratique refusé aux demandeuses, à moins qu’elles ne se réduisent à le supplier comme
une faveur. Les femmes qui engagent ces démarches de logement se heurtent donc à des
barrières au premier abord. Elles sont confrontées à différents registres d’oppression de classe,
race et genre et de nationalité, face auxquels elles mettent en place des stratégies.
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II.

S’engager dans la marche, accommoder l’institution.
Si le logement est vu comme « donné » par l’État, il exige des contreparties. Ces

démarches s’inscrivent dans la conceptualisation d’un système d’échange entre État et
habitants : l’État, via ses agents, donnerait des logements, pour ceux qui entament les
démarches attendues. Les décennies de démolitions ont instauré des formes routinières
d’attribution qui passent par l’établissement d’un dossier individuel du ménage. Cette
procédure est réalisée au sein de relations personnelles fortes entre les habitants concernés et
des agents de terrain spécialisés dans ces questions.
Les personnes, comme Joyce, dont la maison est située sur un terrain à construire,
doivent, en contrepartie du logement, accepter de partir. Joyce, du haut de sa maison sur pilotis,
guettait les allées et venues du lanti* dans le quartier. Le lanti serait déjà passé prendre sa photo
en maison, de loin, mais malheureusement pour elle, pas leur parler, ni les recenser. Elle savait
« qu’ils » avaient dit aux voisins d’en face (le vieux Monsieur) « qu’ils » allaient les reloger, et
espérait pouvoir également en bénéficier. Alors, elle « s’asseyait et elle attendait » (« mi e sidon
wakti »), s’armant de patience face aux entretiens répétés, aux interlocuteurs changeants qu’elle
avait à la Guyasem. Le rapport de visite constatant l’insalubrité de son logement, nécessaire à
la mise en place d’une procédure DALO, avait été envoyé à Cayenne par une assistante sociale,
sans qu’elle ni Joyce ne gardent de copie : il a donc fallu tout recommencer. Son attente a fini
par payer, et elle a été relogée après neuf ans de renouvellement de sa demande à la Guyasem,
au moment où son quartier a été rasé.
Au contraire, pour les personnes qui ne sont pas menacées de délogement imminent, la
simple attente ne suffit pas à obtenir un logement. Pour Julia et d’autres personnes, il est
nécessaire d’avoir une démarche active de recherche de logement : il ne faut pas rester assis,
passif : « Pour obtenir un logement, il faut marcher ». Face aux obstacles qui leur sont opposés
pour l’accès au logement, le périple de ses démarches tout entier est présenté comme un
sacrifice1. Le périple administratif démontre les capacités d’action des personnes dévalorisées
par les hiérarchies locales. Ces interactions mettent également en jeu des émotions qui font
partie intégrante de la relation à l’État. Pour mériter ce logement, il faut se plier aux règles de

André Dumans Guedes a analysé la course d’une ses interlocutrices brésiliennes comme une démarche
sacrificielle : à ses yeux, tous les efforts fournis lors de sa course (correr atrás) font d’elle une méritante
(merecedora) de l’aide des hommes politiques. La contrepartie de son logement est non seulement son vote et sa
loyauté envers le candidat, mais aussi la sueur dépensée dans sa course – bien qu’André Dumans doute qu’elle
soit d’une grande utilité aux hommes politiques en question. André Dumans Guedes, O trecho, as mães e os
papéis: etnografia de movimentos e durações no norte de Goiás,Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu
Nacional Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Rio de Janeiro, Brésil, 2011.p.148-149.
1
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l’administration : apprendre à conserver les papiers, renouveler ses dossiers, ou encore adopter
une certaine attitude face aux fonctionnaires. Des efforts considérables sont déployés pour se
conformer aux comportements que l’on pense attendus par l’État. Dans l’interaction avec leurs
interlocuteurs des bureaux, elles parviennent à cerner leurs attentes et à s’y conformer, afin de
s’en faire « aimer » et de mériter ce logement. Ces efforts déployés ne les empêchent pas de
désapprouver, dans leur quant-à-soi, les normes bakaa de l’administration et d’affirmer leurs
pratiques alternatives – imposant par exemple l’emploi de leur langue dans des bureaux, en
théorie francophones.
A) L’accueil différencié des demandeuses : de la rudesse à la compréhension.
Le discours de stigmatisation des habitants prend un aspect très concret quand il s’agit
de l’accueil des demandeurs de logement. Il est traduit en pratique dans les interactions avec
les demandeurs, à travers des pratiques d’accueil parfois très rudes. Si le premier abord peut
être hostile, notamment chez les bailleurs, l’accueil est plus souple dans les bureaux d’aide
sociale, à supposer qu’on puisse y avoir accès.
1) Des premiers abords abrupts lors de l’entrée dans les démarches.
Le premier abord dans cette recherche de logement est souvent difficile pour des
femmes Bushikondesama, au bas des hiérarchies sociales de classe, de genre, de race et
d’ethnie, faisant face à ces différents registres d’oppression combinés et souvent exprimés. Le
niveau des loyers est particulièrement élevé à Saint-Laurent-du-Maroni (voir annexe 19). En
outre, les discours ordinaires de stigmatisation rendent la recherche d’un logement privé très
compliquée, quand il s’agit de passer par les réseaux formels. En témoigne une conversation
téléphonique que j’ai eue en français avec un propriétaire dont Naida avait trouvé l’annonce sur
internet, avec l’aide d’une amie. Elle m’avait demandé de me charger de l’appel en français,
comme elle ne parle pas cette langue :
Journal : J’appelle, l’homme a l’accent créole. Je lui dis que je vais faire la traduction pour une dame, il
pose tout de suite un tas de questions d’un ton rude : combien il y aura de personnes ? Naida me dit de
dire quatre [elle en a sept]. Donc elle avec son mari et deux enfants ? Non, elle n’a pas de mari. D’accord,
alors on va compter cinq, parce qu’on dit qu’on n’a pas de mari et après… Quels sont ses revenus ? La
CAF. D’accord, alors dites-lui bien que ça ne me dérange pas de louer pour des allocataires, si elle ne
travaille pas, je n’ai pas de problème, mais mes conditions, c’est qu’il faut qu’elle paie son loyer tous les
mois. Sinon, le premier mois, ça va, mais le deuxième, je prends sa clé, et si elle ne veut pas, c’est la
manière forte. Pour l’eau, il faut qu’elle sache que, bon parce qu’il a l’habitude avec les Bushinengués,
ils disent qu’ils sont 4 et en fait ils sont 5,6,7, les cousins et donc il faudra payer 10 euros de plus par
personne qui reste plus d’une semaine dans la maison.
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Le propriétaire, habitué à ces demandeuses qu’il suppose bushinengué parce
qu’allocataires et non francophones, en déduit que son interlocutrice serait mauvaise payeuse,
qu’il y aurait plus de personnes qu’annoncé dans le logement. Il prévoyait déjà les sanctions,
les menaces ou des tarifications. Finalement cette piste s’avèrera sans suite, la visite étant
annulée au prétexte de notre léger retard. La piste du logement social est donc privilégiée pour
ces personnes allocataires.
La Guyasem, face à l’augmentation du nombre de demandes dans l’Ouest Guyanais, a
ouvert une agence à Saint-Laurent en 20091. Sandrine Pessac et Louisa Forest dénoncent
l’attitude profiteuse des personnes qu’elles reçoivent, et leur comportement arrogant qui
reflèterait un rapport aux biens sociaux inapproprié et arrogant :
Sandrine Pessac : « Les gens qui sont pas chez nous, qui ont un incendie, un dégât des eaux, une
urgence quelconque, on a eu des cas de femmes qui ont été agressées, y a des situations souvent
dramatiques. Ils arrivent chez nous en nous disant, donnez-nous un logement. »2

Cette agente et sa collègue consirent qu’à la différence des Amérindiens, « plus calmes et
discrets », les Bushinengués sont bruyants et peu discrets, et arrogants. Ils considèreraient le
logement comme un « dû », et revendiqueraient ce droit :
Louisa Forest: « Ils sont beaucoup plus expressifs, plus dans la revendication du dû, je sais pas. Des
droits. Il faut me donner, parce que j’ai droit, j’ai des enfants. »3

Leur manque de citoyenneté et de sentiment des obligations collectives remettrait en cause cette
revendication supposée : ils ne savent pas que ces aides et ces logements sont financés par les
contribuables, « ceux qui travaillent »4. Sandrine Pessac considère que l’attitude des locataires
n’est pas suffisamment suppliante, qu’ils ne se soumettent pas assez aux exigences de justifier
de leurs difficultés pour requérir une aide.
En conséquence, Sandrine Pessac et Louisa Forest disent qu’elles ont mis en œuvre des
pratiques strictes face aux demandeurs de logements qui se rendent dans les bureaux :
Sandrine Pessac : « Donc faut faire attention à Saint-Laurent de surtout pas tomber dans le passe-droit.
Le truc tout con, les photocopies : notre petite collègue qui est à l’accueil, qui était gentille, à une ou
deux reprises a accepté de faire des photocopies pour des gens à qui il manquait des pièces, et après
c’est devenu une habitude. Les gens venaient sans les photocopies des pièces. Et ils arrivaient en disant

Même alors, les agents de Saint-Laurent se plaignaient qu’à Cayenne, les responsables ne se rendaient pas compte
de l’importance qu’allait avoir la ville pour le chiffre d’affaire de la SEM, au vu des projections démographiques.
Paulus Ambola, 10 avril 2013.
2
Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
3
Ibid.
4
Ibid.
1
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(petite voix) : « fais les photocopies pour moi ». Je dis mais attendez, vous imaginez le papier qu’on sort
par jour pour donner aux gens les dossiers Cerfa, s’il faut en plus qu’on fasse les photocopies pour leurs
pièces, on s’en sort plus! Donc des fois c’est limite zéro tolérance, sur certaines choses. »1

L’argument du « passe-droit » est utilisé pour refuser le service de photocopies aux
demandeuses, et pour leur réserver un accueil aussi froid que possible. Lorsque je suis entrée
pour la première fois avec Julia dans l’agence de la Guyasem pour demander un formulaire à
remplir, Julia m’a demandé de m’adresser à sa place à l’agente d’accueil, une jeune Créole
assise derrière un guichet en verre. Elle la connaissait et voulait se préserver d’une interaction
humiliante. J’obtins comme réponse l’injonction de repasser lundi, car il n’y avait plus
d’imprimé à distribuer. A ma grande surprise, Julia ne songea pas à insister2.
Le duo d’agentes affirme en outre qu’elles ne parlent pas le « taki-taki », employant ce
terme pour désigner la langue véhiculaire, sans reprendre le terme de Bushinengué que
j’introduisais dans ma question3 . Si quelqu’un arrive sans parler le français, soit elles se
débrouillent et lui parlent en créole, soit elles lui demandent de venir avec un traducteur. Louisa
Forest en profite pour souligner que « là encore, les Bushinengués ne sont pas des gens
discrets », puisqu’ils appellent parfois n’importe qui dans la salle d’attente pour traduire.
Sandrine Pessac considère que certains habitants font même semblant de ne pas parler français
pour qu’on les aide encore plus :
Sandrine Pessac : « Une fois qu’ils vous disent «je comprends pas», et comme vous êtes une bonne
petite, vous remplissez les papiers, vous faites tout. Ca marche dans certaines administrations, donc ils
pensent que ça marche partout. »4

Les Bushinengués sont décrits comme des menteurs, par opposition à d’autres étrangers
plus sincères :
« Pour la langue, vous avez des gens qui ne comprennent vraiment pas parce qu’ils sont arrivés
récemment, certains font le voyage de Paramaribo pour faire une demande de logement, des Guyaniens
souvent, qui ne parlent pas français, mais ils parlent des fois un peu créole, ou non on peut parler un
peu anglais avec eux, mais on voit qu’ils sont dans une démarche où ils essaient de se faire comprendre.

1

Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
Dans l’enquête de Vincent Dubois, le retard est accepté sans souci par les visiteurs, signe de la domination
exercée lors des interactions au guichet des CAF. V. Dubois, La vie au guichet, op. cit. p.130.
3
Cette dénomination exogène peut être péjorative (taki-taki, dans cette langue, signifie « bavardages) et servir
d’appui à un sentiment de supériorité des francophones sur les locuteurs de ce qui ne serait même pas une « vraie
langue » –même si dans d’autres situations, elle est réappropriée par certains locuteurs pour revendiquer une
identité urbaine, Bettina Migge et Isabelle Léglise, Exploring Language in a Multilingual Context: Variation,
Interaction and Ideology in Language Documentation, s.l., Cambridge University Press, 2013, 373 p.
4
Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
2
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Alors qu’avec une population bushinenguée, on a au contraire, le ‘j’ai pas envie de parler, de toute façon
faites votre truc, vous savez ce que vous avez à faire, et moi j’attends’.»1

Les Bushinengués sont ici réduits aux stéréotypes des classes populaires assistées et
passives, qui « attendent ». Ces agentes disent qu’elles refusent de remplir les formulaires à leur
place, demande qui témoignerait de leur mauvaise volonté :
« Chaque fois qu’il y a une démarche, un tant soit peu administrative, ils veulent qu’on le fasse pour eux.
Le moindre papier à remplir, ils arrivent : ‘fais pour moi’. »2

Les cadres de l’agence communale de la Guyasem sont choisis en dehors de SaintLaurent, pour garantir une certaine distance avec les clients. Sandrine Pessac et Louisa Forest
sont sans cesse sollicitées par les habitants qu’elles croisent en ville. C’est pour cette raison,
selon ces agentes respectivement guadeloupéenne et cayennaise, que la Guyasem ne recrute pas
de Saint-Laurentais, sauf à des postes techniques, et non à des postes « où ils sont face à la
population » : « Quand on est au contact direct avec la population, je pense que d’être SaintLaurentais ça rend pas service. » Une personne de l’accueil a été accusée par des connaissances
d’avoir divulgué l’impayé de quelqu’un, alors qu’elle n’a pas accès à ces informations. C’est
pour cela que les responsables de la Guyasem de Saint-Laurent, non seulement ne sont pas de
Saint-Laurent, mais ne se mélangent pas à la population :
Pessac : « Nos amis sont des gens non saint-laurentais, ou métropolitains, ou de passage, et même à
la population, on s’est pas beaucoup mélangés non plus, pour éviter ce problème là, [celui d’être soumis
aux pressions]. »3

Les pratiques d’accueil préconisées par Sandrine Pessac sont opposées à l’attitude
bienveillante de l’assistance publique. La juriste attribue la responsabilité de l’infantilisation de
la population aux travailleurs sociaux qui seraient dans « l’assistanat » :
« La population saint-laurentaise a été, à mon avis, pendant des années, traitée un petit peu comme un
grand enfant qu’il fallait accompagner dans tout. Et du coup, beaucoup d’assistantes sociales, souvent
qui venaient de l’extérieur, ont agi un petit peu comme des sauveuses, il fallait venir sauver cette
population «opprimée» et tout, et les gens ils ont pris l’habitude qu’on les assiste pour tout. »4

Même si elle-même est originaire de Guadeloupe, et ne connaissait pas Saint-Laurent
avant de venir y travailler, Sandrine Pessac se positionne face à des collègues métropolitaines
« de passage », qui ne connaîtraient pas la réalité aussi profondément qu’elles. Elle les taxe
d’angélisme et d’assistanat :

1

Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
Ibid.
3
Ibid.
4
Ibid.
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« Vous avez les gens, assez souvent propres aux métropolitains, qui arrivent et qui veulent toujours
défendre la cause bushinenguée, ce pauvre peuple opprimé de tous, qu’il faut aider, qui a subi la guerre
de 86, et qu’il faut assister à tout prix. Et qui favorisent aussi le côté assistanat. On le ressent beaucoup
avec les assistantes sociales, on avait une assistante sociale qui emmenait une dame, une locataire,
aveugle, qui lui servait de taxi et qui l’emmenait un petit peu partout. Jusqu’au jour où on a été obligé de
lui dire, elle a 6 enfants, quand elle a fait ses enfants, est-ce que vous étiez avec elle ? Non. Ba voilà,
avant que vous arriviez à Saint-Laurent, elle vivait, cette dame. Elle se déplaçait. Mais la voilà, qui arrive,
pleine d’espoir, pleine de lumière... »1

Cette agente créole se positionne donc en opposition à des collègues métropolitains, qui
sont jugés à la fois dupes de la fourberie supposée des habitants, mais aussi dans une posture
qui infantilise ces personnes. C’est donc au nom d’une reconnaissance des possibilités d’action
des personnes aidées qu’elle refuse leur victimisation, et qu’elle légitime des injonctions à
parler français, des refus de faire des photocopies.
2) Des pratiques d’accueil différenciées.
Ces discours très rudes ne sont pas nécessairement traduits en pratique. Au-delà des
discours sur les pratiques, quel accueil est réservé aux demandeuses de logement lorsqu’elles
poussent la porte de ces bureaux ? L’assistante sociale, Louisa Forest, accompagne ce refus de
remplir « à la place » par des pratiques éducatives : elle dit qu’elle les pousse à remplir euxmêmes les demandes de logements, ou alors à demander à quelqu’un de le faire2. Elle les incite
à formuler leur demande des aides à l’entrée au logement en français – et non la revendication
d’un droit :
« Là c’est vrai que des fois, je joue un peu à la méchante : si vous pouvez pas payer, vous aurez pas
de logement : « J’aurais voulu savoir si je peux avoir une aide. » Peut être que c’est pas avec les mots
là, belle phrase en français, là, mais... »3

La figure du Bushinengué qui « profite » est ici doublée de celle de l’enfant à éduquer,
comme l’avait également noté Estelle Carde dans sa thèse sur les discriminations dans l’accès
aux soins :

1

Ibid.
Cette pratique de «responsabilisation» est identique à celles observées par Vincent Dubois dans les CAF de
France hexagonales, où les agents sont prompts à dénoncer les assistés, veulent pas que les allocataires le
deviennent : il leur font remplir les formulaires eux-mêmes. V. Dubois, La vie au guichet, op. cit. p.148.
3
Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
2

362

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

« [La déligitimation] se décline différemment pour les minorités de l’Intérieur, c’est-à-dire surtout les
Noirs Marrons, et pour les étrangers, avec une insistance sur l’infantilisme des premiers et la propension
à la fraude des seconds. »1

Dans le discours des agentes, les habitants combinent ces deux aspects de la minorisation, en
tant qu’étrangers et que « primitifs » infantilisés. L’assistante sociale dit qu’elle leur parle
comme un professeur, en employant des mots simples et en articulant. Sa supérieure précise
qu’il s’agit d’un « travail de responsabilisation », un « travail éducatif ». Louisa essaie de leur
apprendre à lire leur quittance :
« Ils lisent pas les quittances de loyer : ‘J’ai reçu ça de la Guyasem. ça veut dire quoi, qu’est-ce que je
dois payer ?’. Et là, comme une professeur : ‘Qu’est-ce que vous lisez en dessous? 138 euros, c’est ce
que vous devez payer.’
- ‘Ah, c’est écrit là?’
- ‘Oui, c’est écrit là’. » 2

En outre, Louisa Forest peut avoir des pratiques respectueuses des habitants, en dépit
du discours qu’elle développait face à sa supérieure hiérarchique. J’aurai l’occasion de la revoir
en train de recevoir une locataire inquiète de son impayé de loyer. Louisa Forest la connaissait
de l’Eglise – elle côtoie certains des clients de la Guyasem au sein des Eglises évangélistes
surinamaises de la ville. En ma présence, elle ne lui fera pas sentir de propos excluant ni
éducatif, et la traitera comme une adulte responsable, et la rassurera : « Madame, vous ne serez
pas mise à la porte pour si peu ». Elle allait pouvoir rembourser sa dette petit à petit.
Le système d’attribution des logements est complexe et fait intervenir de nombreux
intermédiaires entre les demandeurs potentiels et les bailleurs. Diverses administrations
emploient des travailleurs sociaux qui peuvent « positionner » leurs administrés sur les quotas
dont ils bénéficient. Là aussi, l’accueil dans les bureaux est très rugueux : il faut faire la queue
avec beaucoup d’autres personnes, nombreuses à partager le fait d’être des femmes perçues
comme Bushikondesama, ne parlant pas le français. Par exemple, quand je me rends à l’Agence
Départementale d’Insertion avec Julia pour la première fois, je fais l’expérience de la file
d’attente :
Journal : Nous trouvons les portes closes. Une dizaine de personnes attend déjà à l’extérieur,
essentiellement des femmes. Elles se reconnaissent, discutent entre elles, s’encouragent mutuellement.
Apparemment, toutes sont là pour obtenir un logement. Une dame, accompagnée de sa fille, nous

Estelle Carde, Les discriminations selon l’origine dans l’accès au soin. Etude en France métropolitaine et en
Guyane française, Thèse en santé publique, option sociologie, dirigée par Didier Fassin., Université Paris XI,
Paris, 2006., p.303.
2
Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
1
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montre ses papiers de la Guyasem : ça fait 8 ans qu’elle demande un logement, et elle n’a rien. Elle
ressortira du bureau quelque temps plus tard, déçue et énervée : « C’est toujours la même chose. »

Les travailleurs sociaux passent devant nous, pressés, sans nous regarder
individuellement – l’un d’eux que je connaissais pourtant ne m’a pas saluée, ne jetant qu’un
rapide coup d’œil sur la file.
Les travailleurs sociaux n’étant pas directement accessibles, le premier contact
s’effectue obligatoirement avec les agents d’accueil. A la CAF ou à la Sécurité Sociale, les
agents de sécurité sont des Bushikondesama, à même de répondre, en ndjuka, aux questions de
Julia sur la façon de remplir un dossier. Il n’en va pas de même dans les autres bureaux, où les
agents d’accueil sont perçus comme créoles (Faanshiman, français, ou Faanshinenge Noirs
français). Ils parlent généralement en français, refusant de parler le ndjuka. Julia s’adressait
pourtant à eux dans sa langue, dépitée de leurs manifestations d’incompréhension. Elle était
fréquemment confrontée à des réactions hostiles de la part de ces agents d’accueil. Par exemple,
dans l’un des bureaux, nous demandons à parler au responsable du dossier de Julia. L’agente
d’accueil l’ignore plusieurs minutes, avant de nous répondre qu’il n’est pas là. Julia commente
cette interaction en disant que cette Créole (Faanshinenge) n’a pas de bonnes manières (a na
abi bun fasi). Elle nuance ce jugement ethnicisé en rappelant qu’il y a des bons et des mauvais
Créoles, comme chez les Ndjukas, se refusant à réduire les personnes à leur appartenance.
Au-delà de la rudesse du traitement des personnes accueillies, les demandeuses se
heurtent parfois à des refus, que ma présence permettait d’éviter. Ce sont donc les récits qu’elles
m’en font qui sont révélateurs : Naida racontait quant à elle que l’agent d’accueil d’une des
administrations lui demandait systématiquement de coucher avec lui avant de lui accorder un
rendez-vous avec un des travailleurs sociaux, et devant son refus, la renvoyait en lui disant de
« retourner dans la forêt ». Les demandeuses doivent donc faire preuve d’une grande opiniâtreté
pour surmonter ces difficultés.
Une fois la barrière de l’accueil franchie, le face à face avec le travailleur social est très
différent. Nombre d’agents parlent la langue véhiculaire de Saint-Laurent-du-Maroni, même
les métropolitains qui peuvent apprendre les rudiments. Ils se font seconder par des subordonnés
bushikondesama faisant office d’interprètes. À l’ADI par exemple, l’assistant social, un jeune
homme métropolitain, s’efforce de dire quelques mots en ndjuka, et appelle une traductrice,
employée permanente du service. Celle-ci, une Ndjuka, ne se contente pas de traduire mais
dénonce aussi les « bêtises » de la mairie qui a mis Julia dans cette situation, prenant ainsi sa
défense. Les pratiques d’accueil au sein des services ne sont dont pas uniformes, et ne
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correspondent pas toutes à une posture de rejet semblable à celle formulée par les agentes de la
Guyasem.
Dans les discussions entre habitantes, on évalue les qualités des différents assistants
sociaux, identifiés personnellement par leur nom, ou du moins par leur apparence physique. On
dénonce l’incompétence de quelques-uns, et on loue le dévouement des autres1. Cette dame
était gentille, elle travaillait beaucoup, dit Naida à propos d’une ancienne assistante sociale qui
l’avait aidée. Les demandeuses se tiennent au courant des mutations – fréquentes. Le roulement
des agents est déploré : « Les bonnes personnes ne restent pas ici ! ». Julia pense que l’agent
métropolitain de l’ADI qui s’était d’abord occupé de son dossier a été congédié parce qu’il était
« trop bon » (bun tu misi) : « Il voulait mettre tellement de gens sur sa liste ! Il aidait. » La date
d’arrivée récente en Guyane est vue comme un atout : quand je mentionne que j’ai rencontré
une jeune femme qui vient d’arriver de métropole pour chercher du travail dans le social, elles
veulent la rencontrer et gagner son amitié. Julia commente : « Quand ces gens-là sont tout
nouveaux, ils t’aident. Mais alors quand ils sont ici depuis longtemps… » - « ils les
pourrissent ! », complète Maria2.
Les demandeuses rencontrées ont une classification racialisante de ces agents, plaçant
les « Blancs » au maximum de l’efficacité :
« Quand un Noir (Baakaman) est dans un bureau, il est pire que le Blanc (Weti). Les Blancs (Wetiman)
t’aident ! Quelques Noirs veulent bien, mais pas tous »3.

Ce constat reflète l’étonnement que ce ne soient pas les personnes à peau blanche (weti)
qui incarnent le plus durement la domination de l’État bakaa, mais des Noirs comme elles.
Naida explique ainsi que l’agente blanche (weti) qui l’avait aidée à obtenir son titre de séjour
avait fini par quitter la Guyane à cause des injustices perpétrées par ses collègues :
« Et ça a fini par la fatiguer. Alors elle a dit qu’elle ne pouvait pas travailler en Guyane. Elle n’est jamais
revenue. »4

La mauvaise volonté des agents locaux est opposée à la pureté d’une fonctionnaire
métropolitaine qui « voulait l’aider ».
Les personnes désignées sous le terme de Noirs sont notamment les créoles, appelés
Faanshiman : « les Faanshiman ne veulent pas parler », commentait une cousine de Julia,
Rosalinda, par contraste avec mes propres efforts de Bakaa pour parler sa langue. Les
interlocuteurs peuvent aussi être des Alukus, qui sont majoritaires dans les administrations de

1

Conversation en ndjuka avec Da Denes Papoe et Julia Abakamofou, 22 mars 2013.
Maria Atoena et Julia Abakamofou, 21 juillet 2014, entretien en ndjuka.
3
Ibid.
4
Naida Pansa, 27 juillet 2014, entretien en ndjuka.
2

Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

365

Maripasoula, comme du Maroni où elle vivait avant de venir à Soolan. C’est à eux que Julia a
déjà eu affaire lors de ses démarches pour obtenir ses papiers de séjour, transmis par la mairie
de Maripasoula à la sous-préfecture. Eventuellement, ces interlocuteurs peuvent être africains
(Afiikan), notamment au dispensaire qui recrute des médecins africains : Julia met par exemple
sur le compte de l’africanité de son interlocuteur sa mauvaise volonté, témoignée par le refus
qu’il lui a opposé pour délivrer son dossier médical : « Cet Africain, lui aussi, il a un titre de
séjour ! ». Il est étranger, lui aussi. Sa « jalousie » expliquerait sa mauvaise volonté.
Contrairement à la stratégie décrite dans le chapitre précédent, où des habitants ndjukas
tentaient de s’allier avec les Noirs de Saint-Laurent (Soolannenge) contre les métropolitains et
leurs lois, c’est avec les travailleurs sociaux blancs (weti) que Julia et ses amies sont le plus
confiantes. C’est ici une ligne raciale qui est délimitée entre les Blancs et les Noirs, les premiers
étant considérés comme plus aptes à aider, et les seconds corrompus et « jaloux ».
La meilleure option, pour Julia, reste d’avoir affaire à des Ndjukas : « Au moins, avec
l’assistante sociale ndjuka du service habitat, on peut parler » : cela signifie qu’on peut parler
notre langue. La plupart du temps, les employés bushinengué occupent des postes subalternes,
comme agents d’accueil ou de sécurité. Ce type d’interlocuteurs restent donc une ressource rare
pour les demandeuses.
3) Des agents ndjukas qui doivent se tenir à leur place.
Les agents perçus comme bushinengués qui sont employés dans ces administrations se
trouvent dans une position d’intermédiaires privilégiés avec ces demandeuses. Leur maintien
en poste suppose toutefois qu’ils restent dans une position subalterne au sein du service. Les
cas de Nicolas Saïfa, employé comme agent d’accueil du service habitat de la mairie, et de
Paulus Ambola, qui a fait une courte expérience professionnelle à la Guyasem en tant
qu’assistant, sont intéressants à contraster : tandis que le premier tenait un discours de façade
conforme aux attentes de ses supérieurs hiérarchiques, au sein d’un service municipal, ce qui
lui permettait d’assouplir ses pratiques dans les entretiens avec les demandeurs, le second au
contraire n’a pas été jugé suffisamment conforme aux attentes, et n’a pas été renouvelé.
Ces deux agents disent qu’ils privilégient le français dans les interactions avec les
demandeurs. Nicolas Saïfa m’explique ainsi, en entretien, qu’il tente d’obtenir des visiteurs
qu’ils lui parlent en français :

366

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

« Des fois, je leur fais comprendre que c’est pas parce que je suis bushinengué qu’il faut me parler en
bushinengué. Vous venez dans une administration française, d’abord, vous essayez de parler le
français. »1

Il en invoque deux justifications : d’une part, s’il était en congé, ses collègues non
locuteurs ne comprendraient pas ce que la personne souhaite. D’autre part, parler français
devrait être requis pour vivre sur le territoire français. Au-delà de ces principes affirmés en
discours, il admet qu’il pratique le ndjuka dans les interactions, n’exigeant qu’un respect formel
de cette obligation de parler français, au moins pour les salutations :
« Si moi, je constate que vous ne parlez pas bien le français, je vais me mettre à un niveau que vous
puissiez me comprendre et vice-versa. Mais il faut pas tout de suite, parce que c’est un Bushinengué,
« Fa a e go, Mi de, Mi be kon ja teke a pampila »2 non ! J’arrête tout de suite, stop ! Oui ! »3

Cette affirmation d’un usage modéré de la langue lui permet en pratique, de jouer ce
rôle d’intermédiaire, très précieux du point de vue des demandeuses non francophones. Sa
hiérarchie lui confie des attributions dépassant largement le poste d’agent d’accueil. Il n’est
d’ailleurs pas la seule personne de son service se définissant comme ndjuka, l’assistante sociale
qu’il remplace l’étant aussi, ainsi que d’autres employés – les cadres du service sont toutefois
créoles ou métropolitains.
Contrairement à d’autres administrations, l’agence Guyasem à Saint-Laurent ne compte
pas d’employés bushinengués, sur une dizaine d’employés, dont quelques-uns sont originaires
de Saint-Laurent. Leur niveau scolaire est jugé trop faible, tant par la responsable à Cayenne
que par les agentes de Saint-Laurent : les stagiaires qu’elles ont n’ont pas le niveau, ne
comprennent rien, « ne parlent pas français »4. Lors de son passage à la Guyasem, Paulus
Ambola était le seul « aukanais » du service, comme il le dit. Recruté à l’essai, il effectuait un
second filtre, après l’accueil, pour les personnes qui venaient voir le responsable. Il ne devait
pas parler « aukanais » avec le public :
« Mais en fait, l’une des règles, enfin ce qu’on m’a expliqué quand je suis arrivé, mon travail n’était pas
là pour être traducteur. J’étais pas là pour parler aukanais. Les personnes doivent se rendre dans les
différents bureaux, s’ils ne peuvent pas parler français, eux, qu’ils cherchent un traducteur. » 5

1

Nicolas Saïfa, 27 mars 2013, entretien en français, service habitat de la mairie.
« Bonjour [salutations rituelles], Je suis venue chercher mon papier. »
3
Nicolas Saïfa, 27 mars 2013, entretien en français, service habitat de la mairie.
4
Isabelle Jean-Baptiste, 11 avril 2013, Siège de la Guyasem à Cayenne, entretien en français.
5
Paulus Ambola, 10 avril 2013, entretien en français.
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Toutefois, il dit qu’il ne pouvait se tenir à cette pratique linguistique monolingue. Paulus
Ambola remet la responsabilité sur les personnes qui s’adressaient toujours à lui :
« Mais sinon le gros souci, c’est que comme les gens savaient que j’étais ndjuka, aukanais, quand ils
viennent, ils veulent me voir, alors que je suis pas standardiste, je suis pas à l’accueil. Et le fait que
quand les gens viennent, ils commencent à me parler directement, et que je les écoute et je leur dis,
c’est telle personne qu’il faut aller voir, ça a gêné. »1

Son contrat n’a pas été renouvelé, et il n’aura passé que quatre mois à la Guyasem :
Sandrine Pessac l’assignait à ce groupe ethnicisé des Bushinengués, au-delà de son cas : elle
lui reprochait d’appartenir à cette « catégorie de population » qui « se sent au-dessus de tout le
monde », et que donc « ça ne passait pas » au niveau du relationnel dans l’équipe. C’est parce
qu’il ne se tenait pas à sa place de subalterne qu’il n’était pas bien vu au sein de l’équipe.
Sandrine Pessac ajoute qu’il avait également un problème « avec le rapport à la femme » ;
Louisa complète ajoute que « ça doit être culturel », mais elle explique ainsi qu’il ne supportait
pas les reproches qu’elle ou sa collègue lui faisaient. L’accusation de machisme renforce ici
l’assignation ethnicisée à un statut inférieur en tant que Bushinengué. En outre, s’il contestait
cette assignation, cela lui était reproché comme de la mauvaise foi : « Tout ce que vous pouvez
leur dire, du coup, c’est parce qu’ils sont Bushinengués que vous leur dites ça. » 2 Son ancienne
cheffe lui reproche d’ailleurs d’être ensuite « allé dire après dans tout Saint-Laurent qu’on
l’avait viré parce qu’il était Bushinengué, évidemment. »3
Dans l’entretien qu’il m’accorde, plusieurs années après cette expérience, il est pourtant
réticent à qualifier de « raciste » son non-renouvellement, alors que sa mère m’avait présenté
son départ selon cette interprétation :
Clémence : « Je me demandais si c’est pas pour ça qu’ils n’avaient pas souhaité que tu restes, parce
que tu est ndjuka... »
Paulus Ambola : « Heu... (silence) Mon sentiment. Ca a peut-être joué en défaveur... ça a joué contre
moi. Je dirais que c’est pas la source même du problème. Les Antillais sont un peu racistes envers,
déjà, les Guyanais. Les noirs se classent entre eux. Même le Ndjuka est parfois raciste envers l’Haïtien,
il dit que l’Haïtien c’est la dernière race qui a été créée. Donc peut-être... pas peut-être, ça a eu une
partie. »4

Il admet donc avec réticence qu’il a pu être assigné à cette identification ethnique
minorisé, tout en relativisant cette assignation : les Ndjukas ne seraient pas les seules victimes

1

Ibid.
Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
3
Ibid.
4
Paulus Ambola, 10 avril 2013, entretien en français.
2
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de ce type de discrimination, et qu’ils seraient eux-mêmes racistes envers les Haïtiens. Ces
assignations diverses sont les formes que prend localement le colorisme, principe de
hiérarchisation plaçant la blancheur au sommet (cf chapitre 1).
Les protagonistes de ce conflit s’accordent à dire que le principal problème venait du
rôle de médiation que Paulus Ambola jouait alors avec les visiteurs de la Guyasem. Face aux
sollicitations des usagers, il n’arrivait pas à se tenir à la langue française :
Paulus Ambola: « Mon problème c’était que je n’arrivais pas... La personne arrive, je suis aukanais, la
personne commence à me parler en aukanais, en sranan tongo, je suis obligée de répondre. Surtout
que les gens de Saint-Laurent me connaissaient. Je ne pouvais pas faire semblant de ne pas
comprendre. J’essayais, si une personne m’arrêtait, je lui répondais. » 1

Cette pratique lui a été reprochée, alors même qu’il était parfois sollicité par ses
collègues pour traduire pour certains. C’est effectivement ce qui est évoqué en second lieu par
Louisa Forest et Sandrine Pessac, qui adoptent la catégorie abréggé de « Bushi » pour parler
des Bushinengués, selon cette pratique française qui consiste à couper les mots – qui était déjà
à l’origine de l’expression « Boshs » pour parler des « Boshnegers » au cours du XXe siècle.
Louisa Forest : « Et puis le fait que comme il était Bushi, les gens ont vu un vis-à-vis, donc il passaient
par lui pour venir me voir ou voir ma collègue. Donc on a dû le recadrer en disant, il y a quelqu’un à
l’accueil, donc si la personne t’interpelle dans le couloir, tu leur dis de passer par l’accueil. Parce qu’il
venait systématiquement nous dire, y a untel, untel, untel. J’ai dis mais comment ça se fait que toi, tu as
réceptionné sa demande.
Clémence : « Parce que les gens pensaient qu’il allait les aider. »
Louisa Forest et Sandrine Pessac, en chœur : « Voilà ».
Louisa : « Pourtant on avait prévenu de faire attention. Quand tu es de Saint-Laurent, tu es né à SaintLaurent, et tu es bushi, et c’est vrai que cette population-là est très dans le... » Sandrine: « copinage... »
Louisa: « Si on est de la même famille, de la même communauté, il faut que tu m’aides! »2

La cause de ce non-recrutement est le comportement des « gens de Saint-Laurent », qui
se seraient dit qu’ils pourraient avoir des logements dès qu’ils ont entendu l’annonce de
l’embauche d’un Ndjuka. De fait, Paulus Ambola était le fils d’une des amies de Julia : cette
dernière me l’avait présenté comme quelqu’un qui avait été chef (basi) de la Guyasem – ce que
ce dernier démentit en entretien. C’est précisément à cause de son attitude jugée trop
complaisante envers les demandeurs que Paulus n’a pas été maintenu dans son poste à la

1
2

Ibid.
Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
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Guyasem. Au contraire de Nicolas, Paulus défendait devant ses supérieurs l’idée que cette
langue soit employée par la Guyasem :
« Alors que moi je leur ai dit que ça aurait été une force de la Guyasem de pouvoir parler à la personne
et répondre, donner des solutions à la personne. (…) Je pense que bientôt, avec l’augmentation de la
population aukanaise, puisque tout le monde parle sranan tongo ou akanais, amérindiens, aukanisi,
Bushikondesama. Certaines entreprises seront obligées de former leur personnel s’ils ne parlent pas.
La population parlant aukanais est importante. »1

La langue véhiculaire est distinguée de l’identification ethnicisée des locuteurs, puisque
les amérindiens et « tout le monde » la parle. Cette revendication n’était pourtant pas audible
pour sa hiérarchie.
Au moment d’entamer des démarches, les demandeuses se heurtent donc à des formes
différenciées d’accueil dans les bureaux, allant du rejet à un accueil dans leur langue par des
employés subalternes locateurs du ndjuka. Si ces derniers sont liés à leur hiérarchie et ne
peuvent pas directement intercéder en faveur des demandeuses, ils permettent à ces dernières
de saisir des occasions de progresser dans leur démarche, en profitant des interstices du système
d’attribution qui se présentent à elles.
B) Investissement personnel dans la marche et socialisation institionnelle.
Se rendre en personne dans les bureaux leur permet de mettre en place des relations
personnalisées avec les agents. Le flou régnant sur les critères réels d’attribution laisse place à
des rumeurs sur les conditions requises pour obtenir un logement. Par exemple, il se disait dans
les files d’attente qu’il valait mieux avoir un titre de séjour de dix ans que d’un an, critère que
je n’ai jamais entendu formulé explicitement par les administrations et dont j’ai pu constater
des contre-exemples par les demandeuses satisfaites. Le « face-à-face du guichet » est perçu
comme incontournable pour garantir l’obtention des biens recherchés2. Au cours d’une
progressive socialisation institutionnelle, elles mobilisent différents types de ressources dans
leur relation aux agents de l’État. Les démarches sont l’occasion d’un apprentissage graduel de
la grammaire des institutions, et des pratiques de l’écrit, notamment grâce au face-à-face avec
les agents de l’État, et à des pratiques diffusées entre demandeuses.
Les demandeuses valorisent cette activité de marcher : elle peut leur permettre de sortir
de la stigmatisation sociale et la relégation en périphérie urbaine. Ce discours valorisant le fait
de marcher subvertit les rapports de genre au sein du couple et le rôle social auquel sont

1
2

Paulus Ambola, 10 avril 2013, entretien en français.
Y. Siblot, Faire valoir ses droits au quotidien, op. cit., p.59 et suivantes.
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confinées les femmes. Quand il s’agit de réfléchir à ces démarches, le terme qui revient le plus
souvent est celui de « marcher » (waka en ndjuka). Ces démarches, valorisées, représente une
échappatoire aux oppressions combinées de genre, de classe, et de race.
1) L’engagement corporel et émotionnel dans des démarches multiples.
Le verbe « marcher » (waka en ndjuka) décrit d’une part les démarches physiques,
personnelles, actives et continues, par lesquelles elles se rendent de bureau en bureau pour
déposer des dossiers (saka a dossier) et s’enquièrent régulièrement de leur avancement. Il
renvoie aussi littéralement au fait de se déplacer à pied dans ces différents lieux. L’activité de
recherche de logement consiste donc en premier lieu à faire de longs déplacements à pied ou en
voiture, pour venir des différents quartiers périphériques au centre-ville où se trouvent tous les
bureaux. Pour ceux et celles qui n’ont pas de voiture, des «taxis à deux euros», informels, se
chargent du transport des particuliers, en l’absence de transports en commun. Pour aller d’un
bureau à l’autre, les déplacements se font souvent à pied.
Les déplacements en personne supposent, pour ces mères de famille, qu’elles trouvent
un moyen de garde pour leurs enfants. C’est une des raisons qui a empêché Monette Sana de
poursuivre ses démarches à son arrivée Cayenne, où elle ne connaissait personne à qui confier
ses enfants :
« Quand je sors pour faire des démarches pour les enfants, pour chercher une école, tout ça, je ne
pouvais pas laisser mes enfants dans le centre. Il fallait que je les laisse dans un Chinois, à la porte d’un
magasin, au coin quelque part. Je leur disais, il faut rester assis, il ne faut pas aller dans la rue vous
faire renverser par une voiture, il faut être là, parce que je n’ai pas les moyens de payer le taxi pour les
emmener avec moi à Cayenne, je ne connais pas les bureaux. Parfois, je les laissais dans un parc à
Cabassou, et une fois ou deux, quand je revenais, des gens leur avaient acheté à manger, parce qu’ils
pleuraient, ils avaient faim. Alors ils étaient allés se mettre sur la terrasse, et quand les gens ont vu, ils
ont dit : où est ta mère. Et ils pleuraient, ils avaient faim. Les gens ont dit qu’il ne fallait plus que je les
laisse comme ça, parce que s’ils les voient, la police municipale va les prendre. La Dass va les prendre.
Il ne faut pas que je laisse les enfants dans la rue comme ça.
J’ai dit, qu’est-ce que je vais faire ? Je ne peux pas les emmener tous. Si j’ai 15 euros, que je paie mon
bus, ce qu’il reste peut permettre d’acheter un riz cantonnais, ou une baguette pour qu’ils mangent. Je
ne peux pas payer le bus pour tous. C’est ainsi que je misérais (pina) énormément. »1

1

Monette Sana, 11 août 2014, entretien en ndjuka.
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Monette a donc dû interrompre ses démarches, et trouver un logement privé. A SaintLaurent, les demandeuses bénéficiaient de configurations résidentielles. Elles pouvaient confier
la garde de leurs enfants aux aînés de la fratrie, si ceux-ci étaient assez grands, ou à des sissa.
La course au logement est un investissement déterminé, porté par l’espoir que les
demandes aboutissent. Lorsque j’ai rencontré Julia en janvier 2013, elle entamait cette phase
active de recherche de logement. Ne supportant plus ses conditions de vie dans le quartier à ses
yeux malsain et stigmatisé de Fanyan, elle avait cessé de croire aux promesses de relogement
du maire. Julia affirmait sa foi en une possibilité de trouver un logement, encourageant son
interlocutrice à la partager :
« Moi aussi je suis dans ce problème du logement. Je passe dans différents lieux, différents bureaux. Et
un jour, je crois fermement (mi e biibi taki) que je vais en trouver (feni) un.»1

C’était un véritable périple qu’entamait Julia, multipliant les initiatives, de bureau en
bureau. Elle a reçu, un mois avant mon arrivée, la visite d’un assistant social de l’Agence
départementale d’Insertion (ADI), en tant que bénéficiaire du RSA. Celui-ci a établi un constat
de l’insalubrité de son logement, et enclenché pour elle une procédure DALO (droit au
logement opposable) auprès de la préfecture.
Au bout de deux mois, sans nouvelle, elle décide de retourner le voir, pour qu’il relance
le dossier. Celui-ci lui indique qu’elle doit renouveler son dossier de demande auprès du bailleur
social, la Guyasem, afin que l’ADI puisse la « positionner » sur la liste des personnes
susceptibles de bénéficier du quota de 20 logements Guyasem lors de la commission suivante.
Julia ne s’en tient pas là. Elle entame une démarche parallèle auprès du service habitat, où elle
va régulièrement chercher son courrier – Fanyan n’était pas adressée individuellement, et elle
n’avait pas confiance en ses voisins pour lui redistribuer son courrier. Le travailleur social
qu’elle rencontre au service habitat, Nicolas Saïfa, lui propose de la « positionner » sur sa liste
du quota DALO à la Guyasem, en joignant un PV d’insalubrité de la police municipale. C’est
ce second positionnement qui portera ces fruits : l’assistant social de l’ADI ayant subitement
quitté son poste, la première piste ne portera pas ses fruits 2. Julia ne savait pas alors que la
procédure DALO en Guyane ne permettait pas systématiquement d’obtenir un logement : en
2012, sur 366 dossiers reçus, 147 ont été déclarés prioritaires pour un relogement, mais 89

1

Anini Amakanaini et Julia Abakamofou, 11 février 2013, entretien en ndjuka.
Les rapports d’insalubrité rédigés par les travailleurs sociaux ne sont pas recevables par la commission DALO,
Mathilde Beausoleil, DRJSCS, 3 avril 2013, entretien en français.
2
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d’entre eux seulement ont été relogés1. Elle croyait pourtant fermement qu’en multipliant ses
efforts, elle pourrait obtenir ce bien.
L’engagement dans ces démarches est donc personnel et physique. L’agent du service
habitat, pendant un moment, s’abstient de lui confirmer son attribution, sans quoi elle risquerait
d’aller directement à la Guyasem les « fatiguer »2. De fait, Julia saisit toutes les occasions pour
aller demander des nouvelles de son logement à la Guyasem, au motif de leur donner une copie
de sa nouvelle carte de séjour, ou de demander une attestation pour le transport scolaire de son
fils. Les agents d’accueil, qui la connaissent désormais par son nom, la rassurent : le chantier a
pris du retard, mais elle aurait son logement. Le fait de se déplacer en personne dans les bureaux
est considéré comme une preuve de bonne volonté administrative. Julia sortit d’un énième
rendez-vous avec une assistante sociale, confortée dans sa conviction de la pertinence de sa
démarche de waka :
« Elle a dit que c’était bien que je sois venue ! C’est pour ça, j’ai l’habitude de waka, je vais chercher
mes affaires. »3

Cette idée de persévérer dans les démarches implique aussi de ne pas croire les propos
décourageants ces visites répétées, comme le dit Monette :
« Ils disent que c’est quand tu as des papiers depuis 5 ou 10 ans qu’ils te donnent une maison. Mais
quand même* je me suis dit, je vais commencer les démarches. Tous les ans, je renouvelle, je renouvelle
(kengi). »4

Cette opiniâtreté a déjà été acquise par ces demandeuses lors des démarches pour
l’obtention des papiers de séjour. Naida a fait sa demande de titre de séjour dès sa première
année d’installation à Saint-Laurent-du-Maroni, alors même qu’elle n’avait pas encore les cinq
ans de résidence nécessaires pour la régularisation :
« Je cherchais à avoir mes papiers. Ils ont dit qu’il fallait avoir 5 ans de CMU, tu sais la chose pour aller
chez le médecin. Donc j’ai attendu, quand j’ai eu un an de CMU, je suis allée déposer le dossier pour

Selon le rapport d’activité 2012 de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
Les dossiers classés prioritaires sont censés recevoir une proposition de logement dans moins de six mois, sans
quoi les demandeurs peuvent attaquer l’État en justice administrative et le condamner à verser une amende, qui
contribue à alimenter un Fonds qui permettrait d’alimenter l’AFSL. Toutefois, l’obtention de la mention
« prioritaire » ne garantit pas en pratique l’accès au logement. En Guyane, la DRJSCS gère pourtant l’ancien
contingent préfectoral (30 % de toute les opérations) pour les attribuer à ces demandeurs DALO, soit 25% de
toutes les opérations. Ce contingent n’est toutefois pas suffisant pour tous les dossiers « prioritaires » DALO
qu’elle accumule. La possibilité d’attaquer l’État en justice n’était en pratique quasiment plus saisie par les
requérants en 2012, qui ont compris que le fait que l’État soit condamné à verser une amende à ce Fonds ne les
aiderait pas à obtenir un logement. Selon Mathilde Beausoleil, DRJSCS, 3 avril 2013, entretien en français.
2
Nicolas Saïfa, 27 mars 2013, entretien en français.
3
Julia Abakamofou, 21 juillet 2014, en ndjuka.
4
Monette Sana, 11 août 2014, entretien en ndjuka, mots français en italique.
1
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trouver des papiers. Et après ils m’ont envoyé la lettre disant que je dois quitter le pays. Je ne dois plus
être dans le pays. Parce que si tu n’as pas 5 ans de séjour dans le pays, tu ne vas pas l’obtenir. Ils
t’envoient dire que tu dois quitter le pays. Quand j’ai eu deux ans de CM, je suis partie demander de
nouveau. Et ils m’ont renvoyé le même papier à nouveau. Et je suis restée, quand j’ai eu 5 ans, je suis
partie demander. Et j’ai trouvé. »1

L’information selon laquelle il faut faire preuve de cinq ans de résidence sur le territoire
pour demander à être régularisée n’est pas jugée pertinente par Naida, qui préfère se rendre à
deux reprises dans les bureaux, et recevoir des Obligations de Quitter le Territoire Français
(OQTF) dont elle ne tient pas compte. Cela lui permet de se familiariser avec le jeu de
l’administration pour être prête le moment venu, mais aussi de s’assurer de cette information
selon laquelle il faudrait attendre cinq ans pour commencer les démarches, qu’elle mettait en
doute au départ.
Tout au long de ces démarches, les demandeuses connaissent un fort engagement
émotionnel, chaque rebondissement apportant son lot d’obstacles à surmonter. Julia, une fois
toutes ses démarches effectuées, attend avec impatience l’appel de la Guyasem. Lorsque la
Guyasem la convoque pour la première fois, elle pense signer l’attribution de son logement.
Elle est très déçue de comprendre ensuite qu’il ne s’agissait que de l’enregistrement du
renouvellement de sa demande. Julia connaît des phases de découragement et d’inquiétude, ne
dormant pas la nuit à cause de cette incertitude. Chaque dimanche, à l’église évangéliste où elle
se rend, elle prie avec ferveur pour son logement. Finalement, l’appel tant attendu arrive en
août, dix mois après la première visite à domicile de l’assistant de l’ADI : la Guyasem lui remet
les clés du logement, où elle peut enfin emménager. Sa joie est alors à la mesure de toutes les
émotions vécues dans les mois précédents. Ce type de réaction est habituelle pour les agents de
la Guyasem :
« Quand on les appelle, pour leur dire on vous a attribué un logement, c’est un truc à filmer, faudrait
faire passer ça à la télé, les cris de joie, on entend les enfants, les familles, les gens ils pleurent. »2

Ce déplacement personnel, engageant le corps et les émotions, est aussi une preuve de
bonne volonté administrative, et considéré comme une contrepartie pour le logement. Ces
démarches impliquent un engagement constant. Il faut donc renouveler ses visites, ne pas rester
trop longtemps sans nouvelle des uns ou des autres. Rosalinda, une amie de Julia qui avait déjà
obtenu un logement avant elle, lui expliquait :

1
2

Naida Pansa, 27 juillet 2014, entretien en ndjuka.
Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.

374

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

«Pour trouver un logement dans ce pays, il faut marcher (waka), aller déposer ton dossier… Tous les
trois mois, j’apportais un dossier à la Guyasem, ils ont dit Madame, vous avez beaucoup de papiers ! Je
n’attendais pas longtemps, tous les mois… Quand ils voient tout le temps ton dossier, ils sont obligés
d’en avoir marre, tous les jours j’allais leur donner quelque chose. Quand j’arrivais là-bas, le garçon, il
me connaissait, il disait non non non, va-t-en, on a tout (Rire).»1

Malgré ses multiples démarches, preuve de bonne volonté administrative, Monette
n’avait toujours pas obtenu de logement social :
« Je cherchais déjà un logement, depuis que j’ai obtenu ma première carte de séjour en 2008. En même
temps, je m’étais inscrite à, ce n’était pas encore Pôle Emploi, c’était l’ANPE. J’y vais tous les mois. En
même temps, j’ai fait un dossier aux Assedic, qui était dans le bâtiment de l’ancien EDF à Saint-Laurent.
En face, c’est Monsieur Plot [agent d’un bailleur]. J’ai pris mon premier dossier, en 2008. (…) Mais quand
tu y vas, on dirait que les gens te détestent, qu’ils ne veulent même pas voir ton visage, parce que je
parle beaucoup. Ils ne voulaient pas voir mon problème. »2

Monette avait l’impression de s’être conformée aux attentes en multipliant les
démarches, en « donnant » tout ce qu’elle pouvait : elle démontre sa maîtrise du vocabulaire
administratif français et sa connaissance des lieux des différents bureaux. A ses yeux, cela
constitue une contrepartie à l’obtention logement. Par conséquent, elle trouvait profondément
injuste de n’avoir pas eu de logement : Monette s’indignait de ce rejet, qu’elle expliquait par
une animosité personnelle, et par le « racisme » coloriste de ses interlocuteurs (« Ils ne veulent
pas voir ton visage »).
Apprendre la grammaire des institutions passe aussi par l’acquisition de la langue des
administrations, et notamment du vocabulaire administratif. Il faut apprendre à localiser les
bureaux, à les nommer dans les termes administratifs français. Les assistants sociaux du Conseil
Général sont localisés dans un bureau connu sous le nom « au-dessus de la PMI » (PMI tapu)
puisqu’il est situé au-dessus des locaux de la PMI (Protection maternelle et infantile). Il est
parfois confondu avec elle, comme dans la discussion entre Anini Amakanaini et Julia :
Anini Amakanaini : « J’avais déposé à la PMI, ça fait longtemps ! »
Julia : « Mais vous n’y êtes plus retournée, n’est-ce pas ? »
Anini Amakanaini : « Non, je n’y suis pas retournée. »
Julia : « Voilà, c’est ça, quand on dépose, il faut y retourner. La PMI, c’est une attestation*3, euh, une
assistante sociale*, c’est ça ?4

1

Rosalinda Pikientoe, 25 avril 2013, entretien en ndjuka, termes en français en italique.
Monette Sana, 11 août 2014, entretien en ndjuka.
3
L’astérisque signale un mot en français au sein d’une phrase en ndjuka.
4
Anini Amakanaini et Julia Abakamofou, 11 février 2013, entretien en ndjuka.
2
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Julia était alors au début de ses démarches, encore en train de s’approprier le vocabulaire
administratif français : elle dit « attestation » pour assistante sociale, avant de se corriger, ou
encore « date de naissance » pour « acte de naissance ». Ses efforts linguistiques témoignent de
cette socialisation nécessaire. Le logement se mérite donc par ces démarches personnelles,
engageant le corps et les émotions des demandeuses.
Figure 46. Carte des bureaux du centre-ville (fesei)
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2) Mobiliser des ressources propres pour « connaître le chemin ».
Ces demandeuses mettent donc en commun des ressources propres pour préparer leur
face-à-face avec les agents de l’État. Elles multiplient ainsi les démarches et tentent d’être
aidées par des intermédiaires du droit1. Tout au long de ce périple, Julia a su mobiliser son
réseau d’interconnaissance et ses ressources propres comme source d’informations. Elle se
tenait au courant des nouvelles, diffusées par la radio locale en langue ndjuka (Loweman pansu),
ou par les rumeurs : elle savait quel lotissement était en cours de construction, à quel endroit,
par quelle société, à quel moment les logements commençaient à être répartis (paati), pour quel
public… Elle cherchait à savoir quels étaient les bureaux qui distribuaient ces logements. Julia
saisissait l’opportunité de ma présence et de ma recherche pour m’emmener chez des
connaissances qui avaient déjà obtenu un logement, ou en cherchaient un. Ces visites étaient
dans un premier temps des occasions de récolter des informations pour elle-même :
Journal : Discussion avec Julia et une de ses amies : Baka Lycée n’a pas encore été attribué (paati).
Julia dit que ce sera distribué en avril. Ils font les « finitions ». Comme avec sa sœur, la discussion est
un mélange d’assertions et de doutes sur l’état des constructions, mâtinés de coups de gueule bien
sentis.

Au fur et à mesure de sa socialisation institutionnelle, ces discussions permettent
d’échanger les informations sur les attributions en cours, et d’en analyser le fonctionnement
collectivement. Julia a pu ainsi anticiper le coût de l’entrée dans le logement, qui s’élève à
environ 1200 euros, entre la caution, l’assurance, le coût de l’ouverture des compteurs et de
l’électricité. Cette somme est à verser au lendemain de l’appel du bailleur sans faute. Elle avait
pu en économiser une moitié, et a dû emprunter la somme restante à une connaissance qui
pratique un taux d’intérêt « amical » de 40% - ce taux d’intérêt peut aller jusqu’à 50%,
normalement, m’assure Julia.
Les demandeuses effectuent des visites des chantiers en cours. Julia visitait les
logements à Baka Lycée, où elle espérait être relogée. Naida faisait de même dans le lotissement
en construction, où elle espérait obtenir un logement. Ces visites étaient pour elles l’occasion
de demander des informations aux habitants fraichement installés sur l’obtention du logement,
et aux ouvriers sur l’avancée du chantier. Julia s’imaginait déjà emménager, prévoyant

1

Pierre-Edouard Weill a fait une analyse quantative des demandeurs de DALO. Dans sa typologie des attitudes,
les travailleurs précaires étrangers ou d’origine étrangère font recours à des intermédiaires du droit pour pallier
leur faible connaissance des écrits administratifs, et multiplient les pistes (p.141). Pierre-Edouard Weill,
« Catégories populaires et inégalités face à l’action publique. Différenciation sociale dans le recours au droit au
logement opposable et son traitement. », Lien social et Politique, 2015, no 74, p. 129-148.
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l’emplacement des meubles. Ces visites leur redonnaient de la motivation, et réactivaient leur
rêve du logement.
Les églises évangélistes sont également des lieux de sociabilité entre demandeuses,
notamment les veillées de prières, dites Wachneti, spécialement vouées à « ce que les choses
avancent dans le pays ». Les pasteurs, lors des sermons, entretenaient chez leurs fidèles l’idée
que la prière pourrait les aider à accéder à un logement social, comme à d’autres avantages
administratifs. Lors d’un office auquel je me suis rendue avec Rosalinda, le pasteur raconte
ainsi une histoire dans laquelle la prière a permis un changement du tout au tout de l’attitude
d’un fonctionnaire de la sous-préfecture envers la personne. Il imite le fonctionnaire qui ouvre
la porte en disant « Viens, viens ! », comme si c’était le fait d’une intervention divine.
Pour pallier aux difficultés d’accès aux bureaux, les demandeuses mobilisent aussi des
intermédiaires francophones quand elles en ont l’opportunité : une fille, une cousine, quelqu’un
qui « connaisse le chemin ». C’est ainsi que Julia m’emmenait avec elle dans les bureaux, en
tant que traductrice et gage de bonne foi, étant perçue comme blanche, française et éduquée.
Dans les récits qu’elle donnera plus tard de son périple à la recherche du logement, elle mettra
en avant le rôle que ma présence a pu jouer, notamment lorsque nous nous sommes rendues à
la police municipale pour demander l’établissement du PV d’insalubrité. Un agent nous y avait
reçues froidement, en français. Son chef avait tout d’abord refusé d’examiner le dossier de Julia,
avant de changer d’attitude, du fait de ma présence insistante : il a finalement accédé à sa
requête d’envoyer des agents établir ce PV. Plus tard, Julia racontera ainsi l’effet de mon
accompagnement : « » A partir du moment où j’allais avec Clémence, les gens nous
respectaient, ils pensaient que c’était une assistante sociale ». C’est effectivement l’hypothèse
que le chef de la police avait faite, avant que je ne le détrompe. « Les policiers ne voulaient pas,
mais finalement, Léon Bertrand [le maire] lui-même a signé le papier. » Ma présence a donc pu
atténuer la rugosité de l’accueil dans les bureaux.
En mon absence, ces femmes demandaient à des proches plus familières des
administrations de jouer ce rôle. Après mon départ, Julia demandera à l’une de ses cousines
francophones de jouer ce rôle d’intermédiaire lors de ses démarches. Il s’agit de trouver
quelqu’un « qui connaisse le chemin », qui t’emmène, souvent un proche. Clyde est un jeune
homme qui avait joué ce rôle, aidant sa mère, immigrée venue du fleuve à l’âge adulte, à prendre
en charge ses démarches : il était un des aînés, avait grandi à Saint-Laurent et fréquenté les
bancs de l’école française. Malgré le fait qu’il avait quitté l’école « un peu tôt », il « avait des
connaissances ». Il avait appris le français grâce à ses parrains créoles, des amis de son père
chez qui il allait passer des week-ends dans son enfance. Il a également rencontré un couple
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d’enseignants métropolitains qui lui ont appris « les bases de la langue française, de la culture ».
Il tire de ces connaissances une « facilité » à communiquer avec les gens. Il a également lié
connaissance avec des voisins métropolitains, une assistante sociale mariée à un brigadier :
« C’est elle qui nous a guidés : ‘Nous, les métropolitains, on se laisse pas faire, ils sont obligés de faire
quelque chose, je vous conseille de faire la même chose’. On a fait la même chose, on a attendu, on n’a
pas eu de réponse. On a fait une lettre pour le maire. Et après même pas un mois et 3 semaines, j’avais
donné mon numéro de téléphone au directeur de la Guyasem, ils ont appelé [pour proposer un
logement]. »1

Grâce à ses « connaissances » – au double sens du terme, de savoirs théoriques et de
relations personnelles avec des personnes proches des univers administratifs –, Clyde a été
socialisé à l’idée de « droit », formulant que le gouvernement soit « obligé » de faire quelque
chose.
Ces demandeuses ne sont pas en mesure de tisser des liens d’amitié incluant des
échanges gratuits de service avec des personnes écrivant ou parlant le langage de
l’administration. Les démarches pour les papiers consistent à trouver des personnes les amenant
vers d’autres intermédiaires plus ou moins professionnalisés qui permettaient, contre
rémunération, d’engager ses démarches. Le rôle des intermédiaires du droit varie en fonction
des classes sociales : alors que les affinités des personnes de classes dominantes avec les
notaires2, par exemple, jouent en leur faveur, pour les classes populaires, ces formes de jeu avec
le droit ne passent pas par un recours à des professionnels, du moins pas reconnus comme tels
(intermédiaires non qualifiés, écrivains publics, amis). Naida explique ainsi ses démarches pour
les papiers :
« Tu as trouvé directement ? Non, je suis allée voir une fille, une dame, une dame de l’église qui habite
là. Elle m’a emmenée voir une de ses sœurs à La Charbonnière. Elle lui a demandé de m’aider. Elle
aide les gens avec les papiers ? Pas directement mais, comme elle travaillait à la sous-préfecture, elle
connaissait le chemin pour nous emmener. Elle avait une amie là aussi. Quand elle l’appelait, l’autre
répondait. Donc j’ai payé 50 euros, et elle a appelé pour prendre rendez-vous pour moi. Et elle m’a
emmené le déposer. Cette femme qui voulait m’aider, elle est repartie en France, une femme blanche
(wetifrau). » 3

Les écrivains publics que j’ai pu croiser par l’intermédiaire des demandeuses étaient
pour certains des personnes ayant travaillé dans l’administration, mais critiques des procédures.
C’était le cas de « François », par exemple, écrivain public installé dans un bureau officiel, et

1

Clyde Alwanahi, 25 juillet 2014, entretien en français.
Céline Bessière et Sibylle Gollac, « Des liens et des biens », Mouvements, 18 mai 2015, no 82, p. 28-35.
3
Naida Pansa, 27 juillet 2014, entretien en ndjuka.
2
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opposant politique déclaré du maire - qui n’hésite pas à poser des questions sur le favoritisme
lors des réunions publiques. Pour ses démarches de logement, Naida va également voir Wilfried
Winter, un ancien employé de la mairie qui, selon elle, en a eu assez de « privilégier les amis
du maire », ou « d’expulser les vendeuses surinamaises », et s’est reconverti dans l’aide dans
les démarches. Elle va le voir pour qu’il appelle l’ADI de sa part, ou du moins qu’il essaie de
passer par l’intermédiaire de ses amis. C’est un créole marié à une Ndjuka, qui parle ndjuka
avec ses enfants. Travaillant chez lui, il ne lui demande jamais d’argent : il dit que c’est pour
ses propres enfants qu’il fait ça. Peut-être espère-t-il sans le dire des faveurs sexuelles en retour :
elle l’a connu à l’époque où il « aimait » (lobi) sa sœur.
Julia sollicite les services d’un autre écrivain public, en l’occurrence un Ndjuka
diplômé. Cette « entreprise d’impression et de plaques d’immatriculation » se trouvait dans une
rue du centre-ville, au fond d’une petite cour. Plusieurs personnes se trouvaient dans la salle
d’attente. Sur la porte, un papier indiquait : « aide à la rédaction de documents ». Elle lui fit
faire une demande d’acte de naissance à la mairie de Cayenne, puisque tous les dossiers
demandent systématiquement des actes de naissance de moins de trois mois. Cette lettre
imprimée en trente secondes lui a été facturée 15 euros. Ce prix ne lui semblait pas excessif :
elle achetait à la fois la lettre et l’assurance de disposer d’informations fiables sur comment et
à qui l’envoyer, surtout que son renouvellement de 2012 à la Guyasem avait été rejeté parce
qu’il y manquait un acte de naissance. De même, les cinquante euros pour le coup de téléphone
avaient été jugés abordables par Naida à l’époque où elle cherchait à obtenir un titre de séjour.
Ces intermédiaires vendent leur compétence à l’écrit, mais aussi leur connaissance du monde
administratif aux habitants, et leur prix n’est pas trop cher aux yeux des clientes.
3) L’apprentissage des pratiques administratives de l’écrit.
Le maniement des écrits est central dans le système d’échange entre administrations et
habitants. La production de documents est performative1 : c’est ce qui vaut comme preuve que
l’on remplit les critères et que l’on est déterminé. Les agents administratifs partagent cette
conception : un cadre de la mairie dit par exemple que certains n’ont « rien d’autre à donner si
ce n’est un peu d’ancienneté », en échange du logement.2. Ces écrits, dans leur matérialité, sont

1

Olivier Allard montre les formes particulières de performativité des documents, indépendante de leur contenu,
pour des Amérindiens Warao au Venezuela. Olivier Allard, « Bureaucratic anxiety: Asymmetrical interactions and
the role of documents in the Orinoco Delta, Venezuela », HAU: Journal of Ethnographic Theory, 19 décembre
2012, vol. 2, no 2, p. 234-256.
2
Antoine Brossard, entretien en français, 29 mars 2012.
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des éléments du système d’échange entre l’État et les habitantes, comme l’a noté
l’anthropologue Antonádia Borges :
« Parfois sans aucun en-tête, écrits à la main, fruits du remplissage incessant de formulaires, tant de
petits bouts de papiers sont portés comme des amulettes, sorte de preuves sacrées de la participation
de leur porteur au circuit de dons dans lequel sont impliqués le gouvernement et la population locale. »1

Les saint-laurentaises dont il s’agit ont un rapport distancié à l’écrit, notamment en langue
française : elles ont été à l’école pour les premiers niveaux de l’élémentaire au Surinam, donc
en néerlandais. Les demandeuses ont eu à se familiariser avec les pratiques de l’écrit depuis
leurs premiers contacts avec l’administration, notamment depuis l’obtention de leurs papiers de
séjour ou d’identité.
La première compétence à acquérir est celle du classement des papiers. Chaque élément
de dossier doit être assorti de la preuve écrite qui convient. Durant son enquête en France
hexagonale, Yasmine Siblot relève des compétences inégales en matière de classement des
papiers administratifs, regroupés chez certains dans des réceptacles divers où tout se mélange,
permettant tout de même à leur propriétaire de produire les documents demandés2. Les
demandeuses rencontrées conservent l’ensemble de leurs documents administratifs dans un
classeur, le plus souvent sans ordre apparent. Julia est très fière d’avoir bien gardé (kibii) ses
papiers depuis plus de treize ans qu’elle renouvelle ses cartes de séjour. Les originaux ont
visiblement souffert de l’humidité et du temps. Elle les range dans un classeur avec ses
demandes de logement, ses demandes de titre de séjour, les actes de naissance de la famille, et
ses correspondances diverses.
Comme lors des négociations pour les démolitions, le fait de produire ces documents peut
avoir une efficacité manifeste. Lors de notre visite à la police municipale, le chef répondit
d’abord par la négative : le maire n’allait pas pouvoir signer ce PV, puisque la mairie avait un
projet de relogement sur le quartier de Julia. J’ai insisté et Julia a sorti des papiers de son sac à
main : des originaux fripés signés du maire, il s’agit d’une « convention d’occupation précaire »
que la mairie avait alors signé avec les habitants déplacés à Fanyan (voir annexe 33), et d’une
attestation de résidence « autorisant » l’établissement du téléphone mais ne « conférant aucun
droit » (voir annexe 34). Ces documents, malgré leur formulation prudente et peu contraignante
pour la mairie, attestaient de sa présence depuis 2002, et étaient validés par la signature du
maire. Leur production a eu un effet immédiat sur le comportement du policier municipal : mis

A. Borges, « Sobre pessoas e variáveis : etnografia de uma crença politica », art cit., p. 76. Traduction
personnelle.
2
Y. Siblot, Faire valoir ses droits au quotidien, op. cit. p.35 et suivantes.
1
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face aux contradictions de la politique du maire, et à ces preuves de la bonne foi de Julia, il
s’est alors radouci et a accepté d’établir le PV.
Les attestations sont fièrement brandies lors des interactions, ne serait-ce que parce que
leur survivance aux aléas du temps témoigne du soin particulier consacré à leur conservation.
Toutefois, le choix des papiers est crucial pour avoir cet effet. Monette Sana a rangé tous ses
documents, non classés, dans une petite valise. Elle me raconte en riant comment elle abattait
l’ensemble de ses documents sur la table à chaque rendez-vous dans une administration (« Ils
n’avaient jamais vu ça ! ») :
Figure 47. Valise de papiers.

Photographie personnelle, 2014.

Monette raconte ses visites aux bureaux de demande :
« Quand je suis arrivée, j’ai montré tout aux gens. L’assistante sociale de Cayenne, elle a vu tous les
papiers, tous les papiers que j’ai, tous les petits papiers, tout le monde (ala sama). J’ai fait mes petits
papiers, tous mes enfants sont à l’école. Toutes mes affaires sont à jour*. Quand même*, je n’ai pas pu
trouver de l’aide. » 1

Monette personnalité ses papiers (« tout le monde ») : cela témoigne de la valeur qu’elle leur
accorde pour eux-mêmes, indépendamment de leur contenu – les certificats de scolarité par

1

Monette Sana, 11 août 2014, entretien en ndjuka, mots français en italique.
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exemple ne sont pas requis pour une demande de logement, mais sont importants pour une
demande de titre de séjour. A ses yeux, cette production de tous ces papiers dans une telle
quantité aurait dû avoir comme contrepartie l’obtention du bien : elle était déçue que cela n’ait
pas été le cas pour elle. La production des papiers est vue comme une contrepartie au logement.
Elle nécessite de savoir quels papiers sont acceptables en fonction de ses interlocuteurs.
L’apprentissage de la langue des administrations est aussi celui de canaux de
communications particuliers. Recevoir des lettres suppose d’avoir une adresse, enjeu de taille
pour les habitants de maisons en planches qui ne sont pas toujours adressées, à Saint-Laurentdu-Maroni. Elles doivent composer avec les impasses du système administratif : pour avoir un
logement (ou une carte de séjour de 10 ans), il faut avoir une adresse officielle, qui est
précisément ce qu’elles souhaitent obtenir avec le logement. Pour pallier cette aporie
administrative, ces femmes peuvent adopter différentes stratégies : se domicilier chez une
parente qui vit dans un logement officiel, alors qu’elles n’y habitent pas ; ou encore, se
domicilier au Centre Communal d’Action Social de la mairie, qui propose ce service. Arriver à
retenir les rendez-vous donnés longtemps à l’avance par l’administration suppose de les noter
quelque part : Julia place des post-it bien en évidence sur la table pour s’en souvenir, tandis que
Naida, analphabète, demandait à ses enfants de lui rappeler oralement la date de ses rendezvous.
4) Marcher pour démentir le stéréotype de passivité.
Le périple administratif en lui-même, outre le fait de constituer une contrepartie au
logement, est valorisé comme une activité potentiellement émancipatrice. Les travaux
d’Antonádia Borges à Brasilia ou d’André Dumans Guedes au Brésil 1, soulignent la valeur
intrinsèque accordée au fait d’andar (aller en espagnol) ou de correr atrás (courir après en
portugais). Dans les classes populaires de l’État de Goia au Brésil, l’idée de mobilité devient
un code qui informe l’espace social, par opposition au caractère délétère de l’immobilité.
Gabriel Vommaro relève également ce primat accordé au fait d’andar, aller en politique,
valorisant la mobilité, dans les classes populaires argentines2. Waka est, dans son sens
administratif, fortement valorisé par les demandeuses de logement de Saint-Laurent. Cette

1

Antonádia Borges, à Brasilia, montre la prévalence de la notion de correr atrás, Antonádia Borges, Tempo de
Brasília: etnografando lugares-eventos da política, s.l., Relume Dumará, 2003, 208 p., p.16.
2
Vommaro (G.), Regards croisés sur les rapports des classes populaires au politique en Argentine. Retour sur la
question du « clientélisme », Thèse de doctorat en sociologie, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris,
2010, chapitre 8. Dumans Guedes (A.), O Trecho, as Mães e os Papéis. Movimentos e Durações no Norte de
Goiás, Thèse de doctorat en anthropologie, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Programa
de Pós-Graduação em Antropologia Social, 2011, p.31-32.
Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

383

activité est perçue comme pouvant permettre d’échapper aux stigmatisations sociales et
raciales, mais aussi des contraintes de genre.
Le récit de cette marche au logement est raconté entre amies comme une épopée,
insistant sur les souffrances vécues. Il commence par l’évocation des conditions de vie difficiles
préalables, puis sur la façon dont les femmes avaient dû « marcher » pour parvenir à leur fin, et
se termine sur la joie inénarrable ressentie en recevant l’appel de la Guyasem. Une fois que
Julia elle-même a eu son logement, elle devint un chantre de ce système, en dévoilant les
arcanes et les potentialités à ses connaissances, par exemple lors des visites que nous rendons
aux unes et aux autres au prétexte de ma recherche. Dans les récits de son épopée, l’épisode où
nous nous sommes faites attaquer par les guêpes qui logeaient sous un balcon, à l’occasion
d’une visite que nous effectuions sur le chantier, deviendra incontournable, symbolisant les
aventures et les dangers de notre quête. Ce périple est présenté comme un véritable « parcours
du combattant », par Clyde, le fils d’une demandeuse de logement qui a aidé sa mère dans ces
démarches. Cette expression, utilisée dans un entretien en français, traduit cette idée active
présente dans la notion de waka, même si le vocabulaire de la lutte ou du combat n’est pas
employé par les femmes concernées.
La valorisation de ce périple apparait comme une manière de s’opposer aux jugements
sur la passivité et l’assistanat des demandeuses de logement, qui reposent sur des
hiérarchisations de classe, renforcées par les frontières de race. Julia défend l’idée, répète à qui
veut l’entendre, qu’il faut « marcher » pour obtenir quelque chose (I mu waka), et surtout ne
pas rester « assise », c’est-à-dire passive (I no mu sidon). Elle exposait par exemple ce point de
vue dans une discussion avec la belle-mère de sa sœur, au début de ses propres démarches.
Celle-ci avait fait une demande de logement avec un assistant social, avait déposé son dossier
mais n’y était jamais retournée. Julia lui donne alors des conseils :
Julia : Vous auriez dû y retourner, les faire venir visiter votre maison. Parce qu’ils ne sont jamais venus
voir votre maison ? »
Anini Amakanaini : « Si, ils sont venus. Ils ont visité, écouté ce que je leur disais, fait ceci et cela, tout ! »
Julia : « Alors, vous auriez dû retourner les voir encore ! Parce que quand ils viennent, il faut y retourner.
Mais si on reste assis à la maison, ils vont dire : « Eux-mêmes ne font rien. » Vous savez bien ! Ça fait
combien de temps qu’ils sont venus ? »
Anini Amakanaini : « Deux ans. »
Julia : « Vous voyez, peut-être qu’ils se disent que vous avez trouvé un autre logement. »1

1

Anini Amakanaini et Julia Abakamofou, 11 février 2013, entretien en ndjuka.
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Ce dialogue est empreint de jugements de valeur intimant à son interlocutrice des
comportements actifs, exprimés par le verbe devoir (mu). Il donne ainsi au fait de waka une
valorisation allant à l’encontre du stéréotype de passivité portant sur des « assistés qui ne font
rien » et qui restent assis toute la journée. Waka est ici une stratégie : il ne faut pas laisser penser
aux agents des bureaux qu’on a trouvé une autre solution en ne leur donnant plus de nouvelles.
Dans son ethnographie des classes populaires de l’État de Goiai au Brésil, André Dumans
Guedes relève que le fait de « courir » (correr atrás) est présenté comme une nécessité pour
obtenir quoi que ce soit1, par opposition au caractère délétère de l’immobilité. Pour les
demandeuses de Soolan, c’est cette mobilité qui permet de kisi des logements : kisi est un verbe
qui renvoie au fait de recevoir (des allocations, un logement), mais comporte un sens actif,
signifiant aussi saisir (un objet, une opportunité), attraper (un objet, une maladie), éprouver
(une émotion). Obtenir un logement est ici considéré comme une démarche active.
Waka pour le logement peut aussi représenter un moyen de sortir des rôles de
subordination imposés par le système de genres. La quête administrative est une affaire de
femmes. Au sens littéral d’abord, marcher à pied est un mode de déplacement dévalorisé par
les hommes, qui préfèrent leur vélo, leur scooter ou leur voiture pour leurs déplacements ; les
femmes, elles, y sont bien souvent contraintes, en l’absence de véhicule. Un travailleur social
du service habitat me confirmait en entretien que parmi le public qu’il recevait, les hommes se
comptaient « sur les doigts d’une main » : il l’expliquait par le fait que ce sont elles qui touchent
les prestations de la CAF pour leurs enfants, et donc ont des revenus qui leur permettent d’être
attributaires. Outre le fait d’être majoritaires parmi les attributaires de logement, une autre
assistante sociale expliquait le fait que ce soient généralement des femmes qui viennent dans
son bureau, même quand elles sont officiellement en couple2, car elles auraient moins de
répugnance que leur mari à demander de l’aide quand il le faut3 :
Louisa Forest : « Les hommes, c’est en eux, toujours dans l’action, donc ils veulent résoudre leurs
problèmes par eux-mêmes. La dame, elle veut aussi résoudre ses problèmes, mais quand elle a des
problèmes, elle hésite pas à demander, comparé à Monsieur. »4

1

« Se nao correr atrás, nao recebe » (Si tu ne cours pas, tu ne reçois rien) :Ibid., p.148. La même expression est
relevée par Antonádia Borges à Brasilia, A. Borges, Tempo de Brasília, op. cit., p.16 : « Ici, il est nécessaire de
courir. Beaucoup de choses se passent dans cette ville… » (« aqui e preciso correr atrás. Muitas coisas aconteceram
nessa cidade. »).
2
De même, dans l’enquête de P.E. Weil, les intermédiaires qui font appliquer le DALO privilégient la femme dans
un couple. P.-E. Weill, « Catégories populaires et inégalités face à l’action publique. Différenciation sociale dans
le recours au droit au logement opposable et son traitement. », art cit.
3
Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
4
Ibid.
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Lors des entretiens avec ces agents, les exemples de comportement des habitants sont souvent
choisis en fonction de critères genrés : quand il s’agit de dénoncer la mentalité de profiteur, ou
la dangerosité, le genre des personnes n’est souvent pas précisé. Le genre féminin des assistés
convenables, ceux qui savent formuler leur demande, est souligné par cette assistante sociale :
leur genre prédisposerait à l’assistance publique, qui exige que les demandeurs explicitent leur
demande d’aide.
Les demandeuses estiment, de leur côté, que les travailleurs sociaux aident plus
facilement les femmes que les hommes. Au sein de son couple, c’est Julia qui a effectué la
recherche de logement, même si son mari suivait ces démarches, auxquelles il est directement
intéressé, puisqu’il vivrait lui aussi dans le logement – au moins pendant les jours passés avec
Julia, et non avec son autre femme. Il lui arrivait de la déposer en voiture en centre-ville.
Toutefois, il ne l’accompagnait jamais dans les bureaux. Toutes ces représentations
complémentaires aboutissent donc au fait que ces démarches soient bien une affaire menée
principalement par les femmes.
Or, à Saint-Laurent-du-Maroni, le terme waka a une signification négative pour une
femme, car il peut renvoyer à une activité sexuelle hors mariage. Pour un homme, la
signification de waka est toute autre : un wakaman n’a pas nécessairement de connotation
sexuelle, il renvoie à un homme qui se débrouille dans la vie, notamment urbaine. Au contraire,
une wakauman peut avoir des connotations péjoratives, « maîtresse » ou « salope »1. Dans un
tout autre sens, le fait de waka, waka, waka est pourtant revendiqué fièrement par ces
demandeuses de logement. Etonnée, j’ai fait remarquer à Julia le double sens de ce mot. Elle a
alors confirmé cette distinction : « Waka avec des hommes, c’est autre chose, ce n’est pas
bien ». Au contraire, les démarches sont valorisantes. D’une part, comme on l’a vu, obtenir un
logement est considéré comme un moyen de devenir indépendante de son conjoint. De l’autre,
l’activité consistant à waka traduit une reprise en main par ces femmes de leur pouvoir de
décision, en tant que mère responsable de trouver une maison pour « mettre les enfants » (poti
den pikinenge). On a vu plus haut que les demandeuses en questions formulaient leur désir de
s’émanciper de leurs maris : c’est une des raisons qui les poussent à partir (voir I. A. 2). Ce
périple administratif offre une perspective d’autonomie pour ces femmes, au sein du couple, ou
hors du couple.

1

Comme le souligne un article de la linguiste Bettina Migge, 2001.Bettina Migge, « Communicating gender in
Eastern Maroon languages » dans Hadumod Bussmann et Marlis Hellinger (eds.), Gender across languages : the
linguistic representation of women and men, Amsterdam, Philadephia, John Benjamins Publishing, 2001, p.
85-104.
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Ces femmes présentent ces démarches comme une activité particulièrement respectable
lors des récits épiques qu’elles en donnent a posteriori (je marchai, mi be waka, waka, waka…).
Cette activité prend le contre-pied des stéréotypes sur la passivité des « assistés » de l’État ;
parce qu’elle re-signifie ce terme de waka, elle contrecarre également les discours sexistes
limitant la liberté sexuelle des femmes. André Dumans Guedes souligne le fait de correr atrás
est aussi l’expression d’une autonomie et d’une indépendance, par opposition à « l’esclavage » :
c’est la personne qui choisit après qui elle court1. De même, les femmes engagées dans ces
démarches de logement insistent sur leur désir d’être libres (frey). L’activité de waka les projette
dans une perspective d’émancipation à la fois en termes à la fois de hiérarchies de classe, de
race, de nation et de genre.
C) Arrangements institutionnels et subversion de l’ordre bureaucratique.
Les démarches constituent une contrepartie à l’obtention du logement. Cet échange est
réalisé dans le cadre de relations personnalisées avec des agents de l’État. Les demandeuses de
logement identifient peu à peu les règles à suivre et les mettent en pratique. Elles s’efforcent de
cerner les attentes des personnes attribuant les logements et de s’y conformer au mieux dans
leurs déclarations. Elles démontrent ainsi une bonne volonté administrative et une absence de
revendications collectives.
Pour autant, cette déférence affichée n’exclut pas un quant-à-soi et la persistance d’une
affirmation de ses spécificités dans les interactions avec les agents de l’État : les demandeuses
exploitent les interstices des administrations, s’acharnent à accéder à des espaces de
négociations, et ignorent certaines injonctions, comme celle de l’emploi obligatoire de la langue
française. Leurs marges de manœuvre viennent du jeu existant entre la règle et la pratique : elles
« jouent le jeu « des administrations, mais persistent à être elles-mêmes face à l’État bakaa.
Au-delà de la résistance, en tant que moment exceptionnel, il importe de saisir la créativité des
habitants, et la façon dont l’agency des personnes marginalisées s’exprime au quotidien2. Je
m’intéresserai donc aux formes diffuses par lesquelles les visiteurs « accommodent l’institution
et s’accommodent à elle »3.

1

A. Dumans Guedes, O trecho, as mães e os papéis: etnografia de movimentos e durações no norte de Goiás,
op. cit.p.149.
2
D. Poole et V. Das, « State and Its Margins : Comparative Ethnographies », art cit., p.19.
3
V. Dubois, La vie au guichet, op. cit. p.293.
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1) Investir affectivement la relation avec un travailleur social.
Face à la rudesse de l’accueil dans les administrations au premier abord, les
demandeuses voient la nécessité de créer des liens interpersonnels avec un agent attribuant des
logements, afin qu’il les « aide ». L’enquête ethnographique m’a permis de découvrir le rôle
fondamental des travailleurs sociaux, qui font l’interface entre habitants et institutions1.
Les travailleurs sociaux ont le pouvoir de « positionner » les habitants sur une liste.
Avoir du réseau (lain) pourrait donc permettre d’avoir un logement. Toutefois, Julia et ses amies
ne connaissent pas personnellement les agents de la Guyasem ni les travailleurs sociaux en
mesure de leur faire obtenir un logement. Elles dénoncent le favoritisme des agents qui
privilégient ceux qu’ils connaissent.
Les demandeuses doivent donc rencontrer un travailleur social qui les « aide ».
L’obtention du bien recherché dépend de la volonté de l’agent : c’est « s’il veut bien » (efu a
wani). Les refus de coopérer des agents sociaux sont interprétés comme un manque de bonne
volonté, quand bien même la règle administrative qui justifie ce refus est connue : par exemple,
lorsque la sœur de Julia entreprend la même démarche qu’elle, mais se heurte à un refus parce
qu’elle a trop d’enfants à charge sur ses papiers, elles estiment que l’assistante sociale du service
habitat n’est pas aussi « bien » que son remplaçant à qui Julia avait eu affaire – ce dernier aurait
été tout « désolé » de ce refus (a be fii sali). Le refus essuyé par Monette est interprété comme
l’expression de sentiments hostiles (« On dirait qu’ils te détestent ») de la part des agents. Il
faut parvenir à se faire « aimer » (lobi)2. Selon Julia, la nouvelle assistante sociale de l’ADI fut
« surprise » voire « jalouse » d’apprendre qu’elle ait eu un logement si vite. Au contraire,
« quand ces gens-là veulent t’aider, ça ne traîne pas.3 », conclut Julia. Lors des conflits avec les
habitants, Sandrine Pessac s’étonne que ses refus d’attribuer une aide, invoquant des critères
non respectés, soient imputés à sa volonté personnelle :
« Et après ils se fâchent, parce qu’ils comprennent pas : j’ai droit, des fois, c’est personnel, vous ne
voulez pas me donner, vous voulez pas faire ci... » 4

Pierre Bourdieu invitait à prêter attention aux agents d’exécution de l’État. Pierre Bourdieu, « Droit et passedroit: Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en oeuvre des règlements », Actes de la recherche en sciences
sociales, 1990, vol. 81, no 1, p. 86-96.
2
Vincent Dubois a ainsi relevé, parmi les stratégies secondaires des visiteurs des CAF, que certains
personnalisaient la relation avec le guichetier, pour l’apitoyer ou la séduire, si c’est une femme, V. Dubois, La vie
au guichet, op. cit. p.312.
3
Maria Atoena et Julia Abakamofou, 21 juillet 2014, entretien en ndjuka.
4
Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
1
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La personnalisation du lien est pourtant forte du point de vue des habitants. La mauvaise
volonté des agents administratifs est connue d’expérience depuis l’obtention des papiers,
comme le raconte Naida :
« [L’agente de la sous-préfecture] est partie en France, et elle n’est pas revenue, parce qu’elle disait,
les gens de la sous-préfecture, ils font les papiers mais ils ne veulent pas donner aux gens leur papier.
Ils retiennent plus de 20 papiers ! C’est une fois qu’ils sont périmés qu’ils les donnent aux gens. Quand
la personne vient chercher ses papiers, ils ne veulent pas. »1

Face au grand nombre de demandeurs, il s’agit de se faire aimer de ces agents, et ce quel
que soit leur sexe : « il ou elle doit t’aimer », a mu lobi yu. Simona, une amie de Julia, déjà
attributaire d’un logement, raconte comment son assistante sociale les aimait, elle et sa fille :
elle leur rendait fréquemment visite, et était toujours contente de les voir, comme si elle était
de la famille2. Julia commente : « Sans elle, tu n’aurais pas pu trouver ce logement. ».
Pour se faire apprécier des agents de l’État, les femmes portent ainsi une tenue
vestimentaire impeccable pour « marcher », alors même que la conservation d’une tenue propre
en marchant est une gageure. Julia m’enseignait la façon de marcher convenable pour ne pas
me tâcher (cf chapitre 1, I.C.3).
L’amour que l’on cherche à susciter passe également par la séduction, qui peut prendre
des formes différentes selon le sexe de l’agent. Une cousine de Julia se vante d’être toujours
bien reçue à la CAF par l’un des agents d’accueil Bushikondesama :
Dina : « Quand j’y vais, ils me font du charme3 (den e polo gi mi teee !!) Je suis contente (Mi e breiti). Il
me fait tellement de charme !! »
Julia : « Qui ça ? »
Dina : « Georges. »
Julia : « Ah oui, Georges, il fait rentrer les gens à l’intérieur… Ah Georges, c’est mon ami !!! (Na mi mati
oooo). »

Certaines femmes se feraient « aimer » des agents de la Guyasem de manière charnelle.
Au cours des discussions auxquelles j’ai assisté, les demandeuses condamnent au contraire des
services sexuels peu conformes à la morale, et risqués pour la santé à cause de la prévalence du
Sida.

1

Naida Pansa, 27 juillet 2014, entretien en ndjuka.
Simona Asalobi et Julia Abakamofou, 29 avril 2013, entretien en djuka.
3
Polo gi quelqu’un, faire du charme : se dit notamment dans un contexte de séduction d’un homme envers une
femme, ou bien d’un enfant envers un adulte.
2
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La féminité, au sens de mise en avant des attributs féminins, peut pourtant être une
ressource mobilisée dans la rencontre administrative, même si cette stratégie n’est pas dicible.
Cet atout ne peut être mobilisé que de manière tactique, et non stratégique, puisque c’est la
masculinité qui est valorisée par le système de genres1. Les employées de la Guyasem rient des
femmes qui se préparent spécialement pour rencontrer le chef d’agence, un homme : « Alors
lui il a droit aux poitrines qui débordent ! » Elle mime une femme qui pose deux énormes seins
sur la table : « Regard de lynx ! »2. Ces agentes nient que cette attitude ait un effet sur
l’obtention d’un logement. Julia raconte que lors de ses démarches administratives à
Maripasoula, « les Alukus » ne voulaient pas l’aider à moins qu’elle ne couche avec eux : « Il
faut y passer ! (I mu naki !) ». C’est seulement parce que sa sœur était mariée à un Aluku qu’elle
a pu échapper à cette épreuve. Les pratiques d’échanges sexuels contre des avantages
administratifs, qui sont non dites, sont pourtant courantes à Saint-Laurent, comme en
témoignent les condamnations judiciaires3.
Au cours des interactions avec les agents de l’État, une attitude humble (saka fasi) est
préconisée : c’est une forme de « docilité tactique »4. Avec les agents d’accueil, les
demandeuses que j’ai pu accompagner font profil bas: elles parlent son un ton doux, ne
contestent pas les réponses obtenues, n’insistent pas en cas de rejet. L’attitude des habitants qui
insultent les agents ou sont impolis est décriée : ils « pourrissent » le bureau (poli a peeshi) pour
les suivants, surtout s’ils ont le malheur de porter le même nom de famille qu’un de ces faiseurs
d’esclandre5. Au contraire, il faut parler poliment, en suppliant l’agent (begi) pour demander de
l’aide. Maria raconte ainsi son interaction avec l’agent du service habitat, Nicolas : elle lui avait
demandé de remplir une attestation pour lui avec une grande politesse, et il a finalement accepté.
Julia approuve : « Voilà, il faut le supplier, avec du gaantangibaa (s’il-vous-plait, merci). Il ne
faut pas l’insulter, sinon son cœur va se glacer (et il ne va jamais t’aider »). L’attitude préconisée
envers les agents relève donc plus de la « supplique »6 que d’une revendication de droits.
En pratique toutefois, une fois qu’elle a eu accès à un travailleur social, Julia adopte une
attitude plus distinctive, cherchant à se rendre sympathique. La rencontre en face-à-face, répétée
à plusieurs reprises, lui a progressivement permis d’établir une relation personnalisée avec

B. Skeggs, Des femmes respectables, op. cit., p.55. L’auteur se réfère à la distinction entre stratégie et tactique
de Michel de Certeau, la première supposant une base institutionnelle à faire fructifier.
2
Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
3
Par exemple, le scandale de la sous-préfecture en 2012, où le secrétaire général a été mis en examen pour viol
puis suspendu de ses fonctions, France-Soir, 14 mars 2012. « Guyane : Un haut fonctionnaire écroué et mis en
examen pour viols «. France-Guyane, 25 février 2014, « Suspension confirmée pour Christian Dorival. «
4
V. Dubois, La vie au guichet, op. cit. p.296.
5
Maria Atoena et Julia Abakamofou, 21 juillet 2014, entretien en ndjuka.
6
Didier Fassin, « La supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes d’aide
d’urgence », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2000, vol. 55, no 5, p. 955-981.
1
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certains agents. Julia estime ainsi que les assistants sociaux auxquels elle a eu accès l’auraient
aidée parce qu’ils auraient apprécié son attitude « libre » (frei) et ouverte (opofasi). Lors de ses
visites, elle n’hésitait pas à faire des plaisanteries – se moquant par exemple de sa photo
d’identité coupée en deux, ou de ses propres confusions linguistiques. Elle décrivait à grands
gestes sa situation précaire, et mimait par anticipation sa joie à l’idée d’être relogée. Elle mettait
en scène son engagement émotionnel comme gage de sincérité, touchant les différents assistants
sociaux : l’agent métropolitain en charge de son dossier à l’ADI se souvenait parfaitement de
son cas. De même, Naida se confond en sourires devant son assistante sociale de la CAF, une
Noire d’origine métropolitaine. Elle plaisante même en disant qu’elle se tiendra au courant des
futures attributions ; cette dernière lui donne son numéro de ligne mais lui demande de ne pas
le diffuser aux voisines ou copines : « normalement il faut passer par ses collègues ». C’est
ainsi l’attitude amène des demandeuses qui leur permet de parvenir à leur fin.
Par-dessus tout, Julia préfère avoir affaire à un travailleur social bushinengué, qui peut
comprendre ses plaisanteries. L’ethnicité commune devient une ressource pour établir un bon
contact avec l’agent. Cette configuration reste assez rare : la plupart du temps, les agents
bushinengués occupent des postes subalternes, comme agents d’accueil ou de sécurité. C’est
pourtant la chance que Julia a eue au service habitat : elle est arrivée au moment où l’agent
d’accueil, « un garçon ndjuka », avait été chargé de remplacer sa supérieure hiérarchique et de
s’occuper des demandeurs de logements. Si au départ, elle l’identifiait comme « le garçon
ndjuka », elle a ensuite eu une relation plus personnalisée avec lui.
2) Adapter ses déclarations et pratiques.
Le dialogue en face-à-face permet donc à ces femmes d’établir une relation
personnalisée et de mieux cerner les attentes des administrations. Elles apprennent à se plier
aux pratiques de l’administration, et à le montrer. Il est nécessaire, lors des démarches de
logement, de prouver qu’on est dans les critères, et que la demande est justifiée :
Sandrine Pessac : « Et ils viennent vous voir en disant, la CAF doit payer pour moi. Et on leur dit: vous
avez des difficultés? Parce que normalement, on est obligé de justifier des difficultés de la famille pour
expliquer la demande. S’ils ont l’argent, ils sont pas en difficulté. »1

Cela implique de dévoiler de son histoire, d’exposer des motifs. Les demandeuses
s’efforcent de se plier à cette exigence, en contrepartie du logement attendu. Ainsi, Naida
profite d’une courte absence de l’assistante sociale pour me glisser : « Elle demande beaucoup
de choses !! Peut-être qu’elle va aider… », présentant ces deux propositions comme

1

Sandrine Pessac, entretien cité.
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interdépendantes. Monette estime quant à elle que le pénible exercice de se plier aux questions
sur sa vie intime devrait lui faire obtenir un logement :
« Parfois, les gens ne te parlent pas bien, ils parlent mal, mal. Ils ne comprennent pas le problème.
Quand ils t’appellent, ils te posent des tas de questions, ça m’énervait. Tout le temps, il fallait que je
raconte toute ma vie. Je leur disais tous mes problèmes. J’ai dit, j’ai mes papiers, je touche de l’argent,
je touche le RSA, pourquoi vous ne pouvez pas… »1

Au fur et à mesure du processus de socialisation administrative, à la suite des
interactions avec les agents des bureaux, les demandeuses ont progressivement appris à remplir
au mieux leurs dossiers, en adaptant leurs déclarations à des questions parfois décalées.
Leur bonne volonté administrative se double d’une bonne volonté sociale, c’est-à-dire
la volonté de travailler dans le secteur formel2 : Julia insiste également sur son inscription à
Pôle emploi, malgré les perspectives réduites du marché local. Elle se conforme ainsi, en
discours, à ce que les travailleurs sociaux appellent une « dynamique d’insertion
professionnelle ».
La situation matrimoniale fait l’objet d’adaptation puisque les cases des formulaires
français sont décalées par rapport à la coutume polygame des Bushikondesama. Pour les
demandes de titre de séjour, les étrangers doivent signer une déclaration sur l’honneur de ne
pas vivre en situation de polygamie. Julia la signe chaque année sans états d’âme, alors que son
mari, au sens ndjuka du terme est polygame. Ils ne sont donc pas mariés devant l’État, ni même
déclarés comme concubins à la CAF : elle se déclare célibataire sur les papiers. Une assistante
sociale lui a dit de ne surtout pas mettre son mari dans ses déclarations, puisqu’il est
officiellement avec une autre, sans quoi il serait déclaré en fraude. Julia formule ainsi cette règle
bureaucratique qui ne reconnait pas la polygamie : « Les Bakaa ne comptent qu’une femme » :
ici, le terme bakaa peut entre-autres s’appliquer à des agents locaux créoles qui ne sont pas
personnellement qualifiés de bakaa, terme qui est réservé aux métropolitains, mais qui sont
toutefois chargés de faire rentrer leurs vies dans des formulaires étatiques français désignés
comme bakaa. Ces formulaires sont conçus en fonction d’une norme familiale européenne,
fondée sur le modèle de la famille nucléaire ayant en moyenne deux enfants, qui ne correspond
pas à leur réalité. Julia sait aussi que les Bakaa ne prennent pas en compte « la grande famille »,
ni les enfants que tu élèves qui ne sont pas les tiens. Nécessairement, ses réponses ne reflètent
pas son quotidien matrimonial avec un homme polygame. Elle est donc obligée de composer

1
2

Monette Sana, 11 août 2014, entretien en ndjuka.
V. Dubois, La vie au guichet, op. cit., p.144.
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avec le décalage entre les questions posées par les questionnaires et la réalité de sa vie
quotidienne.
Ces déclarations adaptées ont aussi une dimension stratégique : Julia est persuadée qu’il
vaut mieux se déclarer mère célibataire à la CAF, pour toucher des allocations plus importantes,
mais aussi pour que les assistants sociaux l’aident davantage1. De même Naida s’est déclarée
comme étant séparée à la CAF, alors que la séparation avec son mari n’est pas encore
concrétisée en l’absence de logement. Ces stratégies, qui visent aussi à émouvoir davantage
l’assistante sociale, concernent également la situation d’hébergement : Naida ne dit pas à
l’assistante sociale de la CAF qu’elle est hébergée chez sa belle-mère, mais chez une amie,
sinon « ils ne vont pas l’aider ».
La composition familiale peut également constituer un enjeu faisant l’objet de stratégies.
Sur la déclaration CAF de Julia ne figurent que deux de ses enfants sur cinq : les trois aînés
n’avaient pas de papiers, parce qu’elle les avait déclarés sous un autre nom que le sien. Elle
cherchait à l’époque de leur naissance à se faire naturaliser française sous le nom de son grandpère, qui était français. Elle les a donc déclarés sous ce nom, avant de renoncer à sa démarche
de naturalisation, et de demander son titre de séjour sous son identité surinamaise. Le fait
qu’elle n’ait que deux enfants à charge sur ses papiers était donc au départ une situation non
voulue et lourde de conséquences. Elle s’est transformée en atout tactique lors de sa recherche
de logement. Aux assistants sociaux qu’elle rencontre, Julia ne cache pas sa véritable
composition familiale. L’assistant de l’ADI avait l’intention de l’aider à résoudre la situation
de ses aînés, et d’obtenir un logement assez grand pour toute la famille. Toutefois, l’agent
municipal auquel elle a eu affaire lui fait comprendre que n’avoir que deux enfants sur sa
déclaration était un véritable avantage : la plupart des familles de la commune sont en effet très
nombreuses, et il y a très peu de grands logements disponibles, comme on l’a vu. Il y a donc
moins de concurrence pour les petits logements. Le jour où Julia est venue le voir, il avait encore
des T3 disponibles à Baka Lycée, auxquels on peut prétendre avec deux ou trois enfants. Julia
est ravie d’avoir percé à jour cette logique, qu’elle explique à Anini Amakanaini :
« A Baka Lycée, ils ont dit que si on a 5 enfants sur le papier de la CAF, ça sera difficile. Ils ne peuvent
pas vous dire la vérité, mais les logements de Baka Lycée, ils ne les donnent pas tellement aux gens
qui ont beaucoup d’enfants. (…) S’ils construisent d’autres grands immeubles ailleurs, alors vous
pourrez chercher à en avoir. Mais à Baka Lycée, non ! Les logements sont petits. »2

1
2

Simona Asalobi et Julia Abakamofou, 29 avril 2013, entretien en djuka.
Anini Amakanaini et Julia Abakamofou, 11 février 2013, entretien en ndjuka.
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Cette information avait été confirmée par sa visite du chantier, où nous n’avons vu que
des logements à une ou deux chambres, les logements à trois chambres étant déjà attribués.
Julia a peu à peu appris comment tourner à son avantage le fait de n’avoir officiellement que
deux enfants à charge : lorsque j’ai rempli avec elle sa demande de logement à la Guyasem, elle
m’a dit de ne mettre que trois personnes (elle et ses deux enfants) sur le nombre d’habitants du
logement actuel (voir annexe 35). Au moment de la visite de la police municipale pour lui
établir le PV d’insalubrité, elle envoyait ses aînés ailleurs, pour masquer leur présence.
Progressivement, elle a donc fait de son faible nombre d’enfants un atout stratégique.
En outre, les demandeuses modulent leurs préférences exprimées en fonction de ce
qu’elles savaient être disponible. Elles s’accommodent de la perspective d’une vie en
appartement, même si ça n’est pas leur rêve - elles connaissent les difficultés pour trouver un
terrain et les risques de démolition encourus en cas d’occupation illégale. Maria, malgré ses
sept enfants, aurait voulu un batiman avec trois chambres, « parce qu’ils ne font pas plus
grand »1. Naida décide de modifier sa demande, initialement faite pour un T5, et de demander
un T4 (trois chambres), plus facile à obtenir. A partir du moment où Julia apprend qu’elle a une
chance d’obtenir un logement T3 (deux chambres), elle se projette dans ce futur logement, qui
risque d’être petit pour sept personnes. Elle imagine toutefois qu’elle pourrait séparer le salon
avec une cloison pour créer une troisième chambre, ou encore installer des lits superposés. Dans
son logement antérieur, elle avait trois chambres : une pour le couple, une pour les garçons, et
une pour les filles. L’agent social du service habitat lui a conseillé de prendre ce logement
malgré tout, pouvant en changer par la suite. Elle a donc effectué une demande pour un
logement qu’elle savait relativement petit. Ces demandeuses posent toutefois leurs limites à ces
modulations de préférence. Julia et Naida disent qu’elles refuseraient un logement sur la
commune voisine de Mana, jugée trop éloignée de leurs proches.
Par ailleurs, la demande de logement fait également l’objet de déclarations adaptées aux
attentes. Les personnes qui ont déposé leur dossier de demande de logement depuis un certain
nombre d’années brandissent leur nombre d’années de renouvellement du dossier comme un
attribut personnel2 (« j’ai huit ans de Guyasem »). L’ancienneté de la demande est censée être
prise en compte par les personnes attribuant les logements de la Guyasem, d’après ce qu’elles
déclarent, comme on l’a vu. C’est aussi l’un des motifs possibles pour obtenir le DALO 3 : le

1

Maria Atoena, 23 avril 2013, entretien en ndjuka.
Comme les habitants de Brasilia à la recherche d’un lopin qui mettent en avant leur « temps de Brasilia », A.
Borges, Tempo de Brasília, op. cit.
3
Les critères pour obtenir le DALO sont les suivants : être soit dépourvu de logement, c’est-à-dire sans domicile
fixe ou hébergé par une autre personne ; soit menacé d’expulsion sans possibilité de relogement ; soit hébergé dans
2
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délai « anormalement long » depuis lequel on demande un logement locatif social, fixé par le
préfet, est de cinq ans en Guyane, alors que dans la plupart des départements, il varie entre un
et deux ans. Un autre motif invoqué est la petitesse du logement occupé par rapport au nombre
d’enfants : Naida me fait ainsi visiter et photographier les lits superposés dans lesquels elle fait
dormir ses sept enfants, dans les deux pièces de l’extension que sa belle-mère a construite pour
elle. Cette situation est qualifiée de « sur-occupation » du logement, dans la demande de Naida,
rédigée par l’assistante sociale de la Guyasem en 2013 : alors qu’elle n’avait pas encore cinq
ans de Guyasem, la sur-occupation est par contre un motif qui peut être retenu pour le DALO.
Le motif de l’insalubrité du logement est également un critère pris en compte par les
personnes attribuant le logement. Ce motif fait l’objet d’adaptation par les personnes qui
souvent ne savent pas ce que signifie le mot « insalubre », ou récusent son usage. Julia, qui
n’avait pas suffisamment d’années Guyasem, a dû arguer d’un autre critère possible du DALO,
l’insalubrité de son logement. Nous rédigeons sa demande de logement à la Guyasem ensemble.
Dans son formulaire de demande, elle me demande de rédiger une description de ses problèmes,
où elle insiste sur la boue de la piste, la benne à ordure, la crique qu’il fallait traverser pour aller
aux toilettes, les fuites dans le toit, les serpents qui rentraient dans sa maison (voir annexe 41).
Elle me demande de photographier ces différents éléments pour joindre les images à son
dossier ; elle juge par contre inutile de photographier l’intérieur du salon qu’elle s’était
aménagé, parce qu’il était « joli ». Elle effectue donc un tri des éléments mis en avant dans son
dossier.
De même Clyde Alwanahi, dans la demande de logement qu’il a faite pour sa mère,
avait insisté sur les désagréments matériels causés par ces conditions d’habitat :
« On a écrit au maire. On a expliqué tous nos problèmes, qu’on n’était pas en sécurité, c’était pas
confortable. (…) Dans la lettre, on avait juste mis notre propre cas, qu’il fallait faire attention aux enfants
de ma sœur, il fallait être vigilant. Quand il pleuvait, on avait l’eau jusqu’à chez nous, comme on a
construit sur la terre, sans ciment, donc l’eau rentrait. On voyait des serpents dans la maison, parfois.
On avait tout expliqué et on nous a aidé. » 1

Clyde récuse par contre la catégorie d’insalubre pour désigner son ancien logement en
planches, dont il affirme qu’il était propre:

une structure d’hébergement ; soit logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère
insalubre ou dangereux ; soit logé dans un local manifestement sur-occupé ou non décent à condition d’avoir à
charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée ou d’être handicapé ; soit demandeur de logement
locatif social depuis un délai supérieur au délai « anormalement long ». Brochure du Ministère de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement Durable et de la Mer sur le DALO, septembre 2009.
1
Clyde Alwanahi, 25 juillet 2014, entretien en français.
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« Clémence : C’était insalubre ?
Clyde : Pas directement insalubre, mais bon on peut dire ça comme ça. On essayait de garder notre
petit chez-nous propre. Toutes les années, on passait la bombe sur la maison, pas à l’extérieur mais à
l’intérieur, pour que ce soit joli. Déplacer les meubles, tout ce qu’on fait dans une maison. C’était notre
chez-nous. Mais c’était plus vivable. » 1

Malgré son désir de trouver un logement social pour avoir plus de confort Clyde refuse de
considérer sa maison comme insalubre, une catégorie qui renvoie pour lui à la saleté et qu’il
exclut d’associer au « chez-soi ».
Le jeune homme valorise également la qualité de construction de la maison en planches
où il a grandi, bâtie par son père :
« La maison est là depuis 17, 18 ans, tu vas pas le croire, ça a été bien construit, pas avec des matériaux
neufs, mais ça a été bien construit » 2.

Clyde récuse les stigmatisations d’un habitat mal réalisé du fait de la récupération des
matériaux.
Les catégories dépréciatives de l’habitat, et indirectement des personnes, peuvent être
réinvesties positivement par les personnes concernées. Les quartiers de maisons en planches,
dévalorisés par des décennies de menace de démolition, sont appelés « ghettos », par les jeunes
comme Clyde. Le terme est issu du registre lexical du reggae jamaïcain, qui revalorise
l’appartenance au ghetto en retournant le stigmate associé à ce terme. Jessi Américain le reprend
dans son roman autobiographique, et retrace l’influence de style musical pour les ghetto
youth qui ont grandi comme lui sur la piste des Vampires3. Ce terme peut donc être associé à
des vies dignes. Clyde évoque le cas d’une de ses sissa, qui habite à Vampire :
« Elle a loué un petit… dans un ghetto là-bas. C’est très bien, elle a l’électricité, l’eau. Quand je vais la
voir, je vois que tout va bien, elle a un petit chez-elle. »4

Clyde emploie ce même terme pour parler de leur ancienne maison du village chinois, que son
père avait construite avant sa naissance :
« C’était sur le fleuve, sur pilotis. Quand le fleuve montait, on pouvait se baigner de chez nous, c’était
super. On avait aussi un balcon derrière qui donnait sur le fleuve. On péchait aussi de là, c’était très
bien. » 5

1

Ibid.
Ibid.
3
Jessi Américain, Nègre marron. Itinéraire d’un enfant du ghetto, Matoury (Guyane), France, Ibis Rouge, 2016.
4
Clyde Alwanahi, 24 juillet 2014, entretien en français.
5
Ibid.
2
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La maison fait donc l’objet de catégorisations concurrentes et contrastées, qui mettent
en jeu directement la dignité des personnes qui y habitent. La catégorie d’insalubre est contestée
par les habitants des maisons en planches. Certaines de mes connaissances, qui travaillent à
l’occasion sur des chantiers de construction de maisons, postent avec fierté des photos de leurs
réalisations sur les réseaux sociaux.
Les désagréments matériels que les habitants mettent en avant dans leur demande de
logement ne sont pas nécessairement ce qui rendait leur vie invivable. Clyde se souvient surtout
de raisons sociales de vouloir partir :
« On vivait quand même dans la précarité. On avait l’électricité, de l’eau un peu, mais c’était pas vivable,
c’était plus vivable. On était plus grands, on devait inviter nos amis à la maison, c’était pas facile d’inviter
les gens comme ça. »1

Le sentiment de honte liée à la stigmatisation de cet habitat est présenté en soi comme
une raison primordiale par Clyde, alors qu’il ne l’avait pas mise dans sa lettre. De même, Julia
ne mentionne pas dans sa demande les conflits de voisinage qui pourtant lui empoisonnaient
l’existence. Elle n’insiste pas non plus sur les conséquences de ses conditions de vie sur sa
santé, lui donnant des nausées, des maux de ventre, sans compter le danger de piqure de serpent.
Elle sait qu’il faut vraiment avoir un problème « grave » (terme en français employé lors d’une
discussion en français avec sa sœur) pour que ce type d’argument médical soit pris en compte
par la Guyasem. Elle l’a appris par des connaissances pour qui cet argument a été rejeté : seul
le fait d’avoir un enfant handicapé peut être pris en compte. Julia sait que dans son cas, sa santé
n’était pas suffisamment menacée pour que cela lui permette d’avoir un logement, et ne l’a donc
pas mise en avant.
Grâce au face-à-face des guichets, les demandeuses adaptent leurs déclarations en
fonction de leurs connaissances. Elles ont progressivement appris, selon les critères
d’attribution des logements, quels éléments de son dossier mettre en avant, et quelles demandes
formuler. Ces stratégies d’adaptation des déclarations aux attentes supposées ne sont pas le
propre des classes populaires. Les contribuables à l’Impôt sur la Fortune ont par exemple
tendance à sous-évaluer la valeur de leurs biens, sans que cela ne soit considéré comme
frauduleux par l’État2.

1

Ibid.
Camille Herlin-Giret, Gérer son patrimoine, entre expertise professionnelle et encadrement public.,Paris
Sciences et Lettres, Université Dauphine., Paris, 2016.
2
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3) Docilité tactique et quant-à-soi critique.
Alain Bandai, un militant associatif pour le droit au logement, que le lecteur a déjà
rencontré au chapitre précédent, dénonce l’achat de la loyauté politique des habitantes par les
attributions des logements – qu’il appelle, on s’en souvient (chapitre 3), des « centres de
détention » :
« Pour moi ce sont pas des logements sociaux, parce que lorsque je regarde dans le dictionnaire, le mot
social, j’ai compris autre chose. Là, on oblige les gens à continuer, à rester, à vivre dans l’assistanat!
Les gens ne seront jamais conscients. La Guyane ne va jamais prendre conscience, si on continue à
aller dans les logements comme ça. Ils vont toujours rester là, parce que c’est la CAF qui paie! »1

Lui-même avait retiré sa demande de logement à la Guyasem, revendiquant un droit à
la terre et à la propriété. Sa disqualification des demandeuses de logements ignore la critique
du système français pourtant formulée dans l’entre-soi par ces femmes. Elles préconisent certes
une attitude humble lors des recherches de logement. Si elles se conforment en apparence aux
attendus des administrations, les demandeuses n’adhèrent pas pour autant à l’ordre politique
véhiculé par les institutions. Julia s’indigne face aux inégalités et à la longueur des procédures,
anormale et injuste, qu’elle qualifie de discriminatoire (en néerlandais, discriminatie). Lorsque
je lui raconte une difficulté à obtenir des informations institutionnelles, elle trouve cela logique :
« Ils savent que ce n’est pas bien, ce qu’ils font. Ils ont peur que tu sois de la police. » Face à
l’apparente immensité des terrains disponibles en Guyane, elle se demandait : « Pourquoi ne
construisent-ils pas des logements pour donner aux gens ? »2.
Le maire était en outre fortement critiqué pour ne pas tenir les nombreuses promesses
individuelles de logement qu’il avait faites aux unes et aux autres. Naida considérait qu’il l’avait
trompée puisque cela faisait déjà quatre ans qu’il lui promettait un logement. Il était également
critiqué pour ses politiques de délogement sans relogement. Les habitants de sites de relogement
provisoires, comme Julia, où la mairie leur avait demandé de s’installer en attendant un véritable
relogement, sont remontés contre le magistrat. Non seulement ils n’ont pas été relogés par la
mairie, mais ils se sont abstenus de déposer des dossiers Guyasem pendant toutes ces années
d’attente : Julia n’avait déposé sa première demande à la Guyasem qu’en 2011, comme elle
croyait jusqu’alors aux promesses de relogement direct par la mairie. Elle évitait pourtant de
dénoncer ces pratiques à trop haute voix : elle avait entendu à la radio qu’après qu’une
opposante a insulté le maire, ce dernier, le « chef du pays » (basi fu a kondee), influent à la

Alain Bandai, 30 juillet 2014, président d’une association de quartier qui a adhéré en 2013 à un groupement
d’associations autour de l’antenne cayennaise du Droit au Logement.
2
Anini Amakanaini et Julia Abakamofou, 11 février 2013, entretien en ndjuka.
1
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Guyasem, aurait donc fait bloquer tous les dossiers de demandes de logement portés par cette
élue.
Clyde Alwanahi considère aussi que la mairie avait le devoir de reloger sa famille, en
raison des expulsions que sa famille avait connues : d’abord des quartiers des berges du village
chinois, d’où ils ont été placés dans un relogement provisoire, puis expulsés à nouveau (cf
chapitre3, I.A.3) :
« Clémence : Ils vous ont pas relogés ?
Clyde : Non, ils nous ont mis dans une vielle école, vers la caserne des pompiers ; Après, ils ont cassé
l’école, et c’était à nous de nous débrouiller. La mairie de Saint-Laurent, dès qu’ils te virent quelque part,
ils te relogent pas. »1

En dépit de ces critiques, la mobilisation collective était proscrite, dans le cadre de cette
humilité suppliante pratiquée par les demandeurs et demandeuses. Julia se gardait de s’engager
dans des démarches de protestations collectives contre ses conditions de vie à Fanyan, s’en
tenant à sa démarche individuelle. Elle s’abstint de se joindre à toute revendication collective,
telle que le rassemblement organisé à la mairie par l’association Droit au Logement à la fin du
mois de février 20132. Julia et sa voisine Maria prennent acte des échecs successifs des
revendications collectives passées : « A chaque fois, le maire nous « couillonne » (koli). ». En
2014, un nouveau blocage de la rue a eu lieu dans leur quartier, pour revendiquer un
relogement :
« Nous avons tous fait la grève. Nous avons bloqué la route pendant deux jours. On a refusé d’ouvrir la
route le premier jour parce qu’on nous a dit que le maire n’était pas là. Le deuxième jour, il est arrivé. Il
a bien parlé avec nous, jusqu’au bout, et ils ont rouvert. Il a promis qu’au 27 juin, cinq personnes du
quartier seraient relogées. Mais la date est passée et il n’a toujours pas dit les noms. Il a menti, il nous
a couillonnés (a koli wi). »3

Ces femmes critiquaient le maire pour ne pas tenir les nombreuses promesses
individuelles de logement qu’il avait faites aux unes et aux autres. Elles sont par conséquent
très méfiantes vis-à-vis des présidents (hommes) des associations politiques qui ont initié ces
mouvements, et qui se font « avoir » dans les négociations.

1

Clyde Alwanahi, 25 juillet 2014, entretien en français.
« Mobilisation bruyante pour le droit au logement », France-Guyane, 2 mars 2013 : des manifestations ont été
organisées à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni à l’occasion de la venue en Guyane du porte-parole national
de l’association Droit au logement.
3
Maria Atoena et Julia Abakamofou, 10 juillet 2014, en ndjuka.
2
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La revendication auprès des bailleurs est également condamnée par ces demandeuses :
l’option de « casser une porte » et occuper un logement social encore vide en manière de
revendiquer a pourtant été tentée par une personne, qui a occupé un logement Guyasem avec
ses huit enfants. Cette personne était classée « prioritaire DALO » et revendiquait son droit à
être relogée : le préfet est donc intervenu d’urgence1. L’issue favorable de cette histoire, au
départ assez médiatisée2, n’est pourtant pas connue des demandeuses. Julia condamne plutôt ce
mode d’action : d’une part, il ne permettrait pas d’avoir l’eau et l’électricité, qui par mesure de
rétorsion ne sont pas délivrées. De l’autre, il serait immoral vis-à-vis des attributaires officiels
de ce logement, privés de leur bien.
Plutôt qu’affronter les autorités, Julia préférait donc « marcher » pour elle-même. Plus
encore, elle estimait qu’il fallait éviter d’emmener d’autres demandeurs avec soi dans les
bureaux. C’est pour cela que pendant ses propres démarches, elle n’en informait pas ses voisins.
Quand Maria lui raconte qu’elle a pris rendez-vous individuellement avec le maire, elle lui
conseille ne pas le dire aux gens de Fanyan, et de garder les informations pour elle: « Il ne faut
pas emmener qui que ce soit avec soi dans les bureaux pendant les démarches ». C’est
seulement après avoir obtenu son logement qu’elle a emmené ses sœurs et amies voir les agents
qui l’avaient aidée.
Les démarches ne débouchent pas systématiquement sur l’allégeance politique attendue
par les élus, même lorsqu’elles aboutissent à l’obtention du logement. Les demandeurs peuvent
effectuer en parallèle plusieurs démarches : Maria a ainsi pris rendez-vous non seulement avec
le maire, mais aussi avec son opposante politique, et se rend également dans différents services
sociaux. Par conséquent, ils ne se sentent pas nécessairement redevables à l’un des
protagonistes lors qu’ils obtiennent leur logement : Clyde refuse de donner toute sa gratitude
au maire pour l’obtention de son logement, ne sachant pas si c’est sa lettre qui a joué, ou
l’intervention d’autres alliés sollicités au même moment, tels que la directrice de l’ADI3.
Au cours de leurs démarches, les demandeuses acquièrent un vocabulaire, des habitudes
et des pratiques supposées conformes aux attentes, quitte à aménager leurs déclarations.
L’attitude préconisée lors des recherches de logement implique de ne pas politiser ses
revendications. Si elles s’y conforment en apparence, les demandeuses n’acceptent pas pour
autant l’ordre politique véhiculé par les institutions. Apprendre à « jouer le jeu » de
l’administration ne signifie pas qu’on s’y soumet entièrement.

1

Mathilde Beausoleil, DRJSCS, 3 avril 2013, entretien en français.
« Une mère et ses huit enfants squattent un logement social », France-Guyane du mardi 19 septembre 2012.
3
Clyde Alwanahi, 25 juillet 2014, entretien en français.
2
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Jouer le jeu de l’administration signifie participer aux formations diverses organisées
par les institutions. C’était déjà la suite logique de l’obtention du titre de séjour, comme
l’explique Naida :
« Après 9 mois, j’ai obtenu mon papier. Ils m’ont donné un ‘trois mois’ d’abord. Un mois avant qu’il se
termine, ils m’ont donné le titre pour un an. Et puis ils m’ont envoyé la convocation pour le stage. Et je
suis allé passer le stage, apprendre à écrire, à parler français mais je ne comprenais pas… parce que
je suis un peu paresseuse. (…) A la rentrée, je vais aller au stage à nouveau. » 1

Les demandeuses se soumettent à l’obligation de présence à ces stages, alors même
qu’elles n’y apprennent que peu de choses. Il en va de même pour l’obtention du Revenu de
Solidarité Active : Julia et sa cousine Simona se plaignaient des stages obligatoires organisés
par l’ADI : Julia n’y était pas allée et avait été sanctionnée par l’arrêt du versement du RSA,
qu’elle a eu toutes les peines du monde à rétablir. Pour les démarches de logement, Julia a bien
compris qu’il fallait se rendre aux stages. Le CCAS organisait des formations
d’accompagnement vers le logement, en partenariat avec les bailleurs. J’ai assisté à l’un de ces
cours, animé par une agente ndjuka, qui parlait d’abord en français, puis traduisait, la langue de
communication avec le groupe était le ndjuka. Ce cours devait préparer les futures attributaires
à payer plus de 1000 euros au moment de l’appel du bailleur, couvrant la caution, l’assurance
et l’ouverture des compteurs. Les participants à l’atelier, principalement des femmes,
connaissaient déjà ces sommes, par leurs connaissances qui avaient déjà obtenu des logements2.
Elles savaient aussi qu’il existait une allocation d’entrée dans le logement à demander à la CAF.
« Ils paient la moitié de la somme ». Les demandeuses se conformaient à cette obligation de
présence, alors même qu’elles ne voyaient pas l’intérêt du contenu. Elles venaient toutefois
s’asseoir sur les bancs de la salle de classe, l’exercice faisant partie des efforts à fournir pour
obtenir un logement : « Tous ceux qui étaient au cours (less) ont trouvé des maisons »3.
En outre, dans les interactions avec les agents de l’État, l’attitude humble des
demandeuses n’exclut pas une affirmation de soi, et des quant-à-soi critiques, pour reprendre
les catégories d’Alf Lüdtke4. Par exemple, l’injonction de parler français n’est respectée que
superficiellement par les demandeuses. Dans la pratique, les demandeuses non francophones
parlaient dans leur langue aux agents des bureaux, car l’échange en français tournait vite court,

1

Naida Pansa, 27 juillet 2014, entretien en ndjuka.
Atelier « gestion budget global » du 3 juin 2013, CCAS.
3
Maria Atoena et Julia Abakamofou, 21 juillet 2014, entretien en ndjuka.
4
Outre la notion d’Eigensinn (quant-à-soi) emprunté au vocabulaire patronal, l’historien parle aussi d'estime de
soi (eigene Selbstachtung), p. 74, d'affirmation de soi (Sichbehaupten), p. 71 et enfin d'appropriation (Aneignung).
Alf Lüdtke, « La domination au quotidien. », Politix, 1991, vol. 4, no 13, p. 68-78.
2
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et la nécessité d’une traduction se faisait sentir. De même, Naida a progressivement amélioré
sa compréhension, mais elle ne s’exprime pas en français :
« Mais quand j’allais dans un bureau, quand ils parlaient avec moi je ne comprenais pas. Mais
maintenant j’ai commencé à comprendre un peu mais je ne peux pas parler. Parfois j’essaie un peu. »1

Elles savaient que leurs interlocuteurs comprenaient les bases de leur langue : ainsi, lors de son
rendez-vous avec l’adjoint au maire, Naida ne s’est pas découragée face à sa persistance à lui
parler en français : au bout de quelques minutes d’entretien, l’adjoint a fini par ne plus faire
semblant de ne pas comprendre ses réponses, et l’échange bilingue s’est déroulé sans traduction.
Il faut aussi apprendre à « jouer le jeu » de la langue française, si ce n’est à la parler
réellement. Durant sa quête, Julia a aussi compris qu’il fallait accompagner sa demande de
preuves de sa bonne volonté, notamment en manifestant son désir de parler français, au moins
pour les premières phrases de l’interaction avec les agents des administrations. « Quand ils
veulent t’aider, ils disent qu’il faut parler français. Même si c’est un Ndjuka, il faut parler
français. »2 Durant sa quête, Julia a compris qu’il fallait manifester son désir de parler français,
au moins pour les premières phrases de l’interaction avec les agents des administrations.
Toutefois, elle a beau vouloir essayer, cela reste difficile pour elle de parler un bon français
(dipi faansi). Elle montre toutefois qu’elle a compris l’injonction donnée par les agents à parler
français, au moins en affichant sa bonne volonté à travers les quelques mots qu’elle connait.
Cette persistance à parler dans leur langue, qui reflète de réelles difficultés à apprendre
le français alors qu’elles n’en ont pas besoin dans la vie quotidienne, est aussi une forme de
refus de la domination culturelle française. Naida exprime ainsi sa conviction que les
métropolitains devraient apprendre la langue du pays où ils viennent, puisque la réciproque est
vraie : « quand on va en France, on fait l’effort d’apprendre leur langue ». Sa pratique du ndjuka
est appuyée sur une idée décoloniale contenue dans la dénomination «France» qui exclut la
Guyane, et Saint-Laurent en particulier.
4) Les accommodements des administrations face aux demandeuses.
Si les demandeurs doivent apprendre à agir de manière conforme aux attentes, les agents
des administrations adaptent également leurs pratiques au public qu’ils reçoivent. Malgré les
discours parfois rudes qui circulent sur la population de Saint-Laurent, les agents effectuent des
aménagements des règles bureaucratiques, notamment pour les adapter aux pratiques familiales
locales. L’accueil des demandeurs peut se révéler plus souple qu’il n’y paraît au premier abord.

1
2

Naida Pansa, 27 juillet 2014, entretien en ndjuka.
Maria Atoena et Julia Abakamofou, 21 juillet 2014, entretien en ndjuka.
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Certains bureaux recrutent notamment des personnes bushinenguées à des postes d’exécution,
tout en leur fixant des limites strictes.
En pratique, les agents ménagent des critiques et peuvent faire de légères entorses aux
règles administratives, notamment pour les appliquer aux pratiques locales de parenté.
L’interdiction de la sur-occupation de la Caisse d’Allocations Familiales, qui fixe le seuil
minimal de 9 mètres carrés par personne pour attribuer un logement est critiquée : sur
l’attribution de logements aux familles nombreuses, les agents regrettent parfois de ne pas
pouvoir contourner cette règlementation. Louisa Forest semble regretter cette règle qui
s’impose à elle :
« Parfois ils nous disent, même si vous nous donnez un T2, là où je suis, j’ai pas d’eau, je prends. Je
dis, on peut pas, on est contrôlé. »1

De même, lorsque Naida se rend dans le bureau de l’assistante sociale de la CAF, son
interlocutrice refuse dans un premier temps l’idée de la positionner sur un T4 avec ses sept
enfants : « légalement, on ne peut pas » s’il n’y a pas 72 mètres carrés (8x9). Elle explique
qu’elle peut mettre des familles avec cinq ou six enfants dans les T4, mais pour sept enfants, ça
sera plus dur. Pourtant, Naida se souvient que l’assistante qu’elle avait rencontrée l’année
précédente lui avait dit qu’elle aurait pu demander un trois chambres (T4), et mettre des lits
superposés. A la fin de l’entretien, l’assistante sociale accepte de chercher s’il y a des T4 pour
elle. La barrière semble donc être formelle : Julia explique que les assistants sociaux rencontrés,
à qui elle a dit qu’elle avait en réalité cinq enfants, lui ont conseillé de demander un «deuxchambres», et qu’elle pourrait ensuite changer. Les assistants sociaux font donc la distinction
entre nombre de personnes déclaré et nombre d’occupants réels. Ils savent qu’ils ne coïncident
pas toujours. Louisa Forest prévient ainsi les locataires des conséquences que peuvent avoir des
déclarations d’hébergement :
« Attention, quand vous hébergez votre soeur qui vient avec ses 6 enfants, et vous faites une déclaration
qu’elle dépose à la CAF, les informations vont se croiser. Ils vont se rendre compte qu’il y a deux familles
à la même adresse, c’est pas possible. Et là, ils découvrent l’information [et suspendent l’allocation
logement]. »2

Elle se place ainsi en empathie avec les stratégies des occupants, sachant que leur situation est
souvent peu conforme aux cadres administratifs – tout en restant préoccupée par les intérêts du
bailleur, à savoir le paiement du loyer.

1
2

Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
Ibid.
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Les déclarations maritales font également l’objet de telles tolérances. Les agents savent
que les mères déclarées célibataires ont pour certaines un conjoint, puisqu’elles continuent de
faire des enfants : elles sont « sur papier célibataires, mais qui vivent des fois avec leur
compagnon »1. La polygamie est même tolérée : Madame Pessac explique qu’il lui arrive de
« couvrir » la « tromperie » des hommes, en recevant sans broncher le même homme avec deux
femmes différentes. Elle tolère de fait les coutumes polygames, même si elle les qualifie en
termes monogames d’infidélité. Il y a toutefois des limites : elle n’accepte pas que les hommes
placent leur contrat de travail dans le dossier d’une femme pour l’aider à avoir un logement, et
au moment de l’attribution, demandent à la Guyasem de retirer leur nom du logement car ils
sont déclarés avec une autre à la CAF. Dans ces cas-là, la Guyasem annule l’attribution. « On
n’est pas là non plus pour mettre la merde dans les familles, mais c’est pas mon boulot de
couvrir les histoires d’amour, les turpitudes des hommes de Saint-Laurent non plus. »2 Les
pratiques conjugales locales sont donc à la fois connues et tolérées dans une certaine mesure.
L’attitude des demandeuses peut en outre permettre d’obtenir que les agents de l’État,
alors qu’ils y sont réticents en principe, remplissent les formulaires pour les demandeuses.
Naida parvient, à force de sourire et d’insister, à faire remplir les formulaires de demande
d’aides à la CAF par l’assistante sociale – elle aurait été bien incapable de le faire, ne sachant
ni lire ni écrire. De même, Maria raconte que lors de son interaction avec Nicolas Saïfa, elle lui
a demandé de remplir une attestation pour lui gaan tangi baa, et il l’a fait finalement. Ce dernier
se défend de donner ce type d’aide au nom d’une commune appartenance au groupe
bushinengué :
« Après, ils pourront revenir me voir, s’il y a des difficultés à remplir, ou s’il y a des cases qui sont pas
bien renseignées, moi je peux aider. (...) Je fais ça, c’est parce que c’est moi, parce que bon, je suis
Bushinengué, bon la plupart ce sont des Bushinengués, bon c’est pas parce que je suis bushinengué,
mais parce que toutes les personnes qui viennent ici, je les reçois de la même façon. Pas de distinction,
Blancs, Noirs, Amérindiens, Chinois… on me paie pour faire quelque chose, donc… Mais pour les
personnes qui viennent ici, c’est important qu’ils retrouvent quelqu’un de la communauté, avec qui ils
peuvent parler leur langue. »3

Il joue un rôle d’intermédiaire avec les demandeurs, et affiche une égalité de principe
de traitement des usagers. Il accepte de remplir les formulaires pour eux, tout en se défendant
de le faire de prime abord. Cet extrait montre qu’il est indicible pour un agent de l’État,
d’admettre qu’il aide des personnes en particulier. Il trouve une formulation plus adéquate, pour

1

Ibid.
Ibid.
3
Nicolas Saïfa, 27 mars 2013, entretien en français, service habitat de la mairie.
2
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décrire ce rôle de médiation qu’il occupe, à travers la mention de la communauté et de la langue.
Il admet des exceptions pour les personnes âgées : « C’est pas à soixante ans qu’on va
commencer à parler le français ». Lorsque je lui ai rendu visite avec Julia, il s’adressait toujours
à elle en ndjuka. Ces pratiques non francophones sont en tension avec l’idéal bureaucratique
égalitaire français. En tant que personne appartenant à ce groupe minorisé, il se doit de prendre
des précautions oratoires garantissant son éthique de fonctionnaire impartial.
La langue ndjuka est communément pratiquée dans les administrations - comme partout
ailleurs dans la ville. Les habitantes savaient que leurs interlocuteurs saint-laurentais
comprenaient les bases de leur langue, et les accusaient de mauvaise volonté : « les créoles ne
veulent pas parler »1. Les agents originaires de Cayenne, des Antilles ou de France hexagonale,
qui ne parlent pas la langue, peuvent aussi faire appel à des traducteurs, comme c’est le cas à
l’ADI, au CCAS et même à la Guyasem, où des employés bilingues peuvent jouer ce rôle. Les
interactions que j’ai observées en accompagnant Naida ou Julia montraient que les agents
faisaient appel à un traducteur. Des agents originaires de Saint-laurent, tels que le chef de la
police municipale ou l’adjoint à la mairie, ont fini par admettre qu’ils comprennent ce qu’elles
disaient, après une première réaction en français.
Les agentes de la Guyasem dénoncent cet « assistanat » qui aurait donné la mauvaise
habitude aux demandeurs d’être reçus en parlant « taki-taki ». Louisa Forest fait face à
l’incrédulité des habitants quand elle leur dit qu’elle ne parle pas « taki-taki »2. L’agente
d’origine guadeloupéenne de la Guyane, Sandrine Pessac, ressent à Saint-Laurent une pression
pour parler cette langue, à laquelle elle dit chercher à s’opposer.
« Je suis allée au commissariat de Cayenne et j’ai vu qu’il y a écrit partout, nous ne parlons pas brésilien,
taki-taki, ou toutes les langues, ils ont une belle affiche et ils disent, venez avec un traducteur. C’est ça :
on est à Saint-Laurent, le français c’est pas la première langue, donc tout le monde doit parler taki-taki,
donc, vous devez parler taki-taki : Ba non. »3

Pourtant, malgré ces déclarations de principe, même à la Guyasem, cette langue est
présente en pratique. Certains de leurs collègues, qui sont en poste à Saint-Laurent depuis au
moins vingt ans, voire « natifs », parlent parfaitement le « taki-taki », et utilisent parfois cette
compétence pour « apprendre des trucs » lors des visites :
« Vous allez chez eux, ils vous demandent de faire une réparation, et c’est là qu’on apprend en fait que
la personne qui vous a fait venir, elle n’habite pas dans le logement, et qu’elle héberge d’autres

1

Rosalinda Pikientoe, 15 mars 2013, conversation en ndjuka.
Louisa Forest, entretien cité..
3
Sandrine Pessac, entretien cité.
2
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personnes. Ils se disent des trucs sous notre nez en pensant qu’on comprend pas... ou des fois, tout
simplement ils nous mentent ! »1

Les agentes de la Guyasem sont donc en mesure de comprendre ou de se faire traduire un
mininum. Sur la dizaine de personnes que comptait l’équipe, il y avait alors au moins deux
personnes qui parlent, non couramment, mais très bien2.
Les efforts fournis pour se conformes aux attendus bureaucratiques bakaa n’empêchent
donc pas des formes de quant-à-soi critique vis-à-vis des institutions, et d’affirmation de soi à
travers la détermination à trouver ce logement, et à travers l’imposition de sa langue, à laquelle
les bureaux d’intermédiaires, mais aussi le bailleur Guyasem, doivent s’accommoder. Ce quantà-soi critique vis-à-vis des représentants de l’État concerne leurs politiques ou leurs manières
de traiter les administrés. Plus encore, au cours de leur « marche », elles négocient des
arrangements institutionnels. Elles obligent les administrations à un bricolage permanent, loin
de l’idéal bureaucratique impersonnel, du français comme langue officielle, et des normes
familiales qui sous-tendent les politiques de logement. Dans le face-à-face personnalisé du
guichet, leur affirmation de soi, de leur langue ou de leurs formes de parenté conduit les agents
des institutions à s’en accommoder.

***
Les difficultés pour obtenir un logement ne sont pas spécifiques aux femmes ndjukas,
et sont partagées bien plus largement dans la ville. Un demandeur haïtien, Justin Anglade
dénonce ainsi le « racisme » des gens des bureaux, qui s’exercent contre tous les étrangers de
la ville, qu’ils soient Brésiliens, Surinamais, Haïtiens, Guyaniens, Saint-Luciens ou
Dominicains3. Les frontières de langue, de nationalité et de racialisation s’imposent à ces
personnes d’origine diverses.
Ces demandeuses, au terme de leur socialisation aux administrations, ne croient pas en
la fiction de l’État souverain transcendant les gouvernants et les gouvernés. Au contraire, Justin
Anglade déplore que les agents créoles, « les guyanais », ne travaillent pas sur la loi, mais sur
« volonté personnelle », et privilégient leurs amis :

1

Ibid.
Paulus Ambola, entretien du 10 avril 2013, qui y a travaillé en 2012.
3
Justin Anglade, 9 août 2013, entretien en français.
2
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« A Saint-Laurent, y a des maisons, mais c’est une question de filon, de camarades. S’il y a quelqu’un
qui travaille bureau, qui te connait, tu parles avec lui. Si tu as pas de camarades, y a beaucoup de
problèmes. »1

Pour sa part, Justin revendique son droit au logement en tant que personne en règle,
autonome, en Guyane depuis vint-cinq ans, travaillant, père de trois enfants, demandeur de
logement depuis sept ans. Contrairement aux demandeuses ndjukas que le lecteur a côtoyées
dans ce chapitre, cette personne ne souhaite pas entrer dans cet échange de biens et de services.
Elles pensent au contraire l’État bakaa comme étant conjugué avec l’idée qu’il existe un
système de biens entre État et population, qui se réalise dans le cadre de relations personnelles
entre agents et habitants.
Par ailleurs, leur faible familiarisation aux pratiques écrites n’est pas le lot de tous les
étrangers de Saint-Laurent. De l’opinion d’une habitante brésilienne de Saint-Laurent au
contraire, il serait préférable de demander les titres de séjour à la sous-préfecture de SaintLaurent plutôt qu’à Cayenne : ce serait plus facile parce qu’il y a « moins de population », et
c’est même une des raisons de son installation sur la commune, après avoir vécu à Cayenne. Ce
ressenti va à l’encontre de l’impression qu’ont les agents administratifs rencontrés, qui se
sentent submergés par l’accroissement démographique de la population saint-laurentaise. Il
s’explique peut-être par le différentiel de scolarisation des migrants brésiliens par rapport aux
autres étrangers présents sur le territoire de la commune, moins scolarisé. Ana Ribeiro est allée
jusqu’au lycée2, et manifeste une familiarité plus grande avec l’écrit que la plupart des
demandeurs de séjour surinamais ou haïtien. De son point de vue donc, l’obtention d’un bien
de l’État serait relativement facile. Le rapport à l’État des demandeuses de ce chapitre n’est pas
donc universellement partagé parmi les classes populaires de la ville.
Pour les habitantes bushikondesama que nous avons suivies durant ce chapitre, le
logement social représente donc un bien convoité et désiré pour des raisons à la fois matérielles
et symboliques. Il est vu par certaines habitantes de panga osu comme un moyen de s’extraire
de leur situation sociale perçue comme dégradante. Toutefois, ces logements sont très rares, du
fait d’une offre en logement conçue en métropole pour des familles peu nombreuses. La forte
sélectivité des logements sociaux est légitimée par le fait de juger certaines personnes comme
indignes d’y accéder, à l’aune des hiérarchies racialisées locales. Ces discours justifient des
pratiques de rejet auxquelles les demandeuses de logement doivent faire face lorsqu’elles
entament leurs démarches de logement.

1
2

Ibid.
Ana Ribeiro, 13 juillet 2014, entretien en portugais du Brésil.
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Leur point de vue nous aide à comprendre le fonctionnement de l’État bakaa :
l’ethnographie de leurs interactions avec les agents met en lumière l’imbrication des registres
de l’aide et du droit, indissociables. Contrairement à une conception abstraite des démarches
comme un pré-requis bureaucratique à l’attribution impersonnelle d’un logement sur des
critères généraux, elles sont ici investies d’un sens particulier. L’obtention du logement, pensée
dans le cadre d’une relation interpersonnelle avec un agent de l’État, suppose en contrepartie
de « marcher ». Ces démarches demandent un investissement majeur, engageant le corps et les
émotions de la personne sur la durée. Grâce au face-à-face avec les agents de l’État, et aux
pratiques diffusées entre demandeuses, ces femmes identifient l’attitude préconisée vis-à-vis
des agents de l’État, mêlant humilité et séduction. L’activité de marcher, en ce qu’elle prend le
contre-pied des stéréotypes sur les « assistés », les pauvres, les Bushinengués ou les femmes
apparaît en outre comme un démenti aux stigmatisations en termes de classe, de race et de
genre.
Le regard de ces saint-laurentaises donne donc à voir un État bakaa, caractérisé par sa
blancheur postcoloniale et incarné par des agents et des formulaires porteurs de normes
culturelles et bureaucratiques spécifiques. Il met en exergue les rapports racialisés à l’œuvre
lors de la rencontre administrative : le terme bakaa peut entre autres s’appliquer à des agents
locaux, du moment qu’ils doivent faire rentrer leurs vies dans des formulaires étatiques. Il
désigne non seulement aux agents de l’État, mais aussi aux normes et pratiques mises en œuvre
par les fonctionnaires d’origine diverses, mais associés à la blancheur bakaa des normes qu’ils
mettent en œuvre. L’ordre social bakaa, qui s’exerce dans la rencontre administrative, est
partiellement subverti à ses marges par les accommodements auxquels les agents des
administrations sont amenés par l’afflux des demandeuses non francophones.
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Chapitre 5 : Adapter le logement social.

« On a dit, ces Indiens, qui vivent dans des huttes, tout ça, c’est nul, on va leur faire des petits
logements sociaux. »
Léopold Bonnecarrère, architecte-urbaniste, 2012.

« Et quand on a eu le modèle de la Charbonnière, il y a eu beaucoup de résistances. »
Gérard Le Goff, Ingénieur des Ponts, 2012.

Charbonnière. Régis Nolent, 2011
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Résumé :
Les politiques de logement menées à Saint-Laurent-du-Maroni n’ont pas toujours été à
l’image des batiman* construits ces dernières années. Au contraire, la ville a été profondément
transformée par la construction de quartiers de pavillons à ses périphéries, concrétisations d’un
« produit logement » conçu spécialement pour l’Outre-Mer, le Logement Evolutif Social
(LES). A partir de la fin des années 1970, un réseau de professionnels métropolitains a élaboré
ces politiques de « logement adapté » à l’Outre-mer. Si elles concrétisent une volonté de
s’appuyer sur des savoir-faire « locaux », elles élaborent des logements hybrides conçus en
fonction de la « culture » supposée des habitants, mais aux normes européennes, et reposent en
même temps sur le faible coût d’une main-d’œuvre racialisée. En pratique, la construction de
ces maisons, dans le cas du projet de la Charbonnière à Saint-Laurent-du-Maroni, s’est heurtée
à des réticences de la part des bénéficiaires. Les habitants ont immédiatement transformé leurs
logements pour en atténuer la forme triangulaire. Si les lotissements LES construits par la suite
ont réduit la dimension « adaptée » de leurs formes à la « culture » bushinenguée, ils ont
cependant produit une ville ségréguée.
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Les chapitres qui précèdent ont mis en lumière les décalages entre les modes d’habiter
et des politiques de logement postcoloniales menées dans ce pays bakaa* qu’est Soolan*.
Résultats de l’application de lois métropolitaines, les politiques urbaines criminalisent les
maisons en planches et construisent des logements bakaa en forme de HLM, les batiman*. Les
habitants sont confrontés à des agents locaux, travailleurs sociaux, policiers municipaux ou élus
qui mettent en œuvre les normes et pratiques administratives de la métropole. Ce chapitre
propose de quitter momentanément le sol saint-laurentais et de partir à la rencontre des
professionnels de la ville, qui, localisés à Cayenne ou dans l’Hexagone, déterminent ces
politiques. Ce sera l’occasion pour le lecteur de rencontrer ces personnes bakaa que les
habitants saint-laurentais ne croisent jamais, bien qu’elles aient fait la ville.
Mon enquête s’est déroulée dans d’autres lieux, et ma position n’était pas la même :
alors qu’à bien des égards, j’étais plutôt en situation dominante dans les hiérarchies sociales
saint-laurentaises, je me trouvais au contraire face à des hommes blancs plus âgés, bien souvent
embarrassée de mon ignorance des détails techniques des politiques urbaines ou des principes
d’architecture qu’ils m’expliquaient lors de longs entretiens. Face à ces enquêtés imposants, je
m’appuyais sur ma connaissance préalable des archives des opérations menées à Saint-Laurentdu-Maroni1. Cette enquête a commencé en Guyane, et commence avec une série d’entretiens
avec un ancien Directeur de l’Équipement, Gérard Le Goff, rencontré à deux reprises en 2010
et 2012 dans sa villa cayennaise. Retraité, il se trouvait à l’époque de son activité au centre d’un
réseau d’acteurs désormais aux quatre coins de la métropole et de l’Outre-mer. J’ai pu en
rencontrer une dizaine, lors des premiers mois de ma thèse, à Paris et en Bretagne. Ces migrants
originaires de France hexagonale incarnent l’État bakaa tel que perçu par les habitants de
Soolan.
En octobre 2012, je me suis ainsi rendue dans le premier arrondissement de Paris, rue
Vivienne, à l’Institut National de l’Histoire des Arts. S’y déroulait une séance du « Club Ville
et Aménagement », association émanant du Ministère de l’Environnement, qui organise des
conférences sur les questions urbaines, habituellement dans les tours du Ministère à la Défense2.

Comme le propose Sylvain Laurens, Sylvain Laurens, « « “Pourquoi” et “comment” poser les questions qui
fâchent ? » », Genèses, 17 décembre 2007, no 69, p. 112‑127.
2
D’après le site internet du Club Ville et Aménagement, ces ateliers ont lieu deux à trois fois par an, depuis 1997.
Il s’agit de « conférences où de nouvelles personnalités expriment lors de ces "5 à 7" ce qu'ils analysent comme
les tendances les plus récentes qui travaillent la société urbaine » (http://club-ville-amenagement.org/, consulté le
20 novembre 2012) Le Club Ville Aménagement est une association créée en 1993, par des dirigeants d'une
trentaine d'organismes aménageurs de statuts variés (EPA, SEM, OPAC, collectivités) et de services du Ministère
de l’écologie: le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) et la Direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature (DGALN) – anciennement Direction de la Construction, en charge des projets urbains
comme la RHI. Les « 5 à 7 » sont conçus et animés par Ariella Masboungi, de la DGALN.
1
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Cet atelier accueillait, pour la première fois, un expert d’une ville des « pays du Sud » dans ce
club : il s’agissait d’une présentation de la méthodologie participative dans les projets de
rénovation des favelas de São Paulo1. J’y était invitée par Robert Pasquier, un architecte qui a
fait toute sa carrière dans l’Outre-mer français, que j’avais rencontré pour un entretien au
Ministère de l’Équipement quelques semaines auparavant, par le biais du réseau activé par
Gérard Le Goff. Les professionnels de l’Outre-Mer étaient bien représentés dans le public de
l’auditorium : j’ai eu la surprise de reconnaître plusieurs des architectes et urbanistes, des
« anciens de Guyane », que j’avais rencontrés lors de mon enquête. Un inspecteur du Conseil
Général du Ministère de l’Écologie (CGEDD) fut le premier à prendre la parole après la
présentation pour comparer les favelas avec « nos bidonvilles » en Amazonie. Il faisait
référence à son rapport d’inspection en cours concernant l’Opération d’Intérêt National en
Guyane, « l’OIN ». Les rapports préfigurant cette OIN font une large place à « l’habitat
adapté » parmi les solutions à la crise.
La notion d’habitat « adapté » n’est pas nouvelle : depuis le début des années 1960, un
bureau des études économiques et sociologiques de l’habitat coordonne au Ministère de
l’Équipement les réflexions sur l’habitat des « inadaptés sociaux », terme qui désignait tant les
personnes âgées, les handicapés que les immigrés et les personnes issues de bidonvilles 2. Des
recherches sociologiques sont financées par le Ministère sur le thème de l’accession sociale à
la propriété3, et les travaux de René Lenoir, haut fonctionnaire qui défend à cette époque la
cause des exclus ont inspiré l’idée de l’accession à la propriété pour les plus démunis4. Par
ailleurs, le Ministère finance également des études sur la notion « d’habitat adapté » en matière
de logement social5. C’est surtout en Outre-mer que des expérimentations de logement
« adapté » aux habitants ont été menées à partir des années 1970, avec la création du Logement
Très Social (LTS), ensuite renommé Logement Evolutif Social (LES), en accession à la
propriété, réservé aux Départements d’Outre-mer. En 1990, la loi Besson créée les « Logement
Locatif Très Social » (LLTS), pour les défavorisés6 : au contraire des expérimentations

Il s’agissait d’une présentation d’Eduardo Trani, architecte, et de Vivania Frost, chef d’équipe de « récupération
urbaine », du Secretaria da Habitação de l’État de São Paulo, à la Compania de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano, de deux opérations participatives en cours à São Paolo, au Jardim Pantanal et à Serra do Mar.
2
Marie-Claude Blanc-Chaléard, Des bidonvilles à la ville: migrants des trente glorieuses et résorption en région
parisienne, Habilitations à diriger des Recherches en Histoire, Paris I, Paris, France, 2008, 296 p., p. 193.
3
Comme cette étude financée par le Plan Construction du Ministère de l’Urbanisme et du Logement, en 1980 :
Francis Godard, Paul Cuturello et Jean-René Pendaries, Familles mobilisées: accession à la propriété du logement
et notion d’effort des ménages, Nice, France, Université, faculté de lettres et sciences humaines, 1980, 282+49 p.
4
René Lenoir, Les exclus: un Français sur dix, Paris, France, Seuil, 1974, 171 p.
5
Plan Construction, Ministère de l’Urbanisme et du Logement, MOLEY L’innovation architecturale dans la
production du logement social, mai 1979, La documentation française, A 10075
6
La loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, créée des « plans départementaux d'action
pour le logement des personnes défavorisées » (PDALPD) et un « dispositif d'incitation à l'investissement locatif ».
1
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ultramarines, cette loi promeut le logement locatif, aujourd’hui produit massivement en Guyane
(voir annexe 38). La notion de « logement adapté » a donc poursuivi en France hexagonale un
destin ancré dans le locatif1.
Encadré 5: Combiner archives et entretiens
J’ai recueilli les données utilisées pour ce chapitre en divers lieux, des salons parisiens et tours
de la Défense du Ministère de l’Écologie (ex-Équipement), aux anciens bâtiments de l’Administration
Pénitentiaire de Saint-Laurent, aujourd’hui occupés par la mairie ou encore la subdivision locale de la
DEAL. J’ai complété cette enquête par des entretiens avec les acteurs du réseau professionnel de
l’habitat Outre-mer, qui m’ont généreusement fait part de leurs archives personnelles et mise en relation
avec leurs collègues. Tous les entretiens mentionnés dans ce chapitre ont été réalisés en langue française,
sauf mention contraire.
Tant dans les entretiens que dans les archives qui sont restituées ici, j’ai anonymisé les
professionnels de l’urbanisme rencontrés en Guyane et en France hexagonale, et ceux qu’ils évoquaient
comme des membres de ce réseau – mais je n’ai pas modifié les postes qu’ils occupaient. J’ai gardé les
noms des hauts-fonctionnaires du Ministère de l’Équipement et les hommes politiques nationaux dont
ils m’ont parlé, dans un souci de recoupement avec les travaux sur l’histoire du logement social ; ainsi
que ceux des personnalités publiques saint-laurentaises, comme les maires ou les capitaines Marcel
Doye et Pierre Neman, ou encore l’entrepreneur de logements sociaux Ivon Le Villain, connu du fait de
l’affaire « le Villain » (voir section I.C.2 de ce chapitre).
La mise en œuvre de ces politiques urbaines ultramarines à Saint-Laurent est en outre objectivée
par une lecture fine des archives, attentive aux intentions de leurs auteurs, mais aussi aux traces des voix
minoritaires qu’elles contiennent. J’ai pu consulter les archives des opérations de l’ex-DDE à SaintLaurent, ainsi qu’au siège de Cayenne. J’ai également visité les Centres de documentation de
l’Urbanisme de la Défense, et celui du Ministère de l’Outre-mer à Paris. Je propose une lecture
anthropologique des sources administratives attentive à l’expression des conflits qui s’y dévoilent,
éclairée par la connaissance des institutions qui les produisent, par le « sens commun » des acteurs en
entretiens, où apparaissent les non-dits des écrits parfois très techniques des urbanistes2.

1

Dès les années 1970, des expérimentations de logement « adaptés », « prêts-à-finir » sont menées (p.68) à
destination d’une population « hors normes », qui ne pourrait pas accéder à la propriété, par exemple à Tours (SCI
d’Indre et Loir pour les maisons individuelles, logements collectifs et individuels par la SEMIVIT, les maisons
Gamma) et à Grigny II. Ces expérimentations reprennent les travaux d’Henri Raymond sur les modèles
architecturaux et socioculturels de l’habitat (p.91). Christian Moley, L’innovation architecturale dans la
production du logement social: bilan des opérations du plan-construction, 1972-1978, Paris, France, Ministère de
l’environnement et du cadre de vie, 1979, 190 p. Jean-Michel Léger fait un sévère bilan des expérimentations de
« logement adapté », que seules les classes moyennes apprécieraient, voir Jean-Michel Léger, Derniers domiciles
connus: enquête sur les nouveaux logements, 1970-1990, Paris, France, Ed. Créaphis, 1990, 168 p. L’histoire des
logements spécifiques s’est poursuivie au moment de la création du logement à destination des plus défavorisés
avec la loi Besson de 1990 par René Ballain, « Les politiques du logement en faveur des populations
défavorisées », Recherches et Prévisions, 1993, vol. 33, no 1, p. 27‑39. voir aussi René Ballain et Marie-Christine
Jaillet, « Le logement des démunis : quel accompagnement social? », Esprit (1940-), 1998, 241 (3/4), p. 128‑141..
L’idée est reconvertie depuis les années 1990 par des expérimentations sur l’autoproduction des jardins et d’autoréhabilitation des logements comme moyen d’insertion, Guy Roustang et Daniel Cérézuelle, Autoproduction
accompagnée, un levier de changement, Toulouse, France, ERES, 2012.
2
Ann Stoler propose une lecture fine des archives, « along the grain », par contraste avec Carlo Ginzburg qui
voulait lire les archives contre les intentions de leurs auteurs, « against the grain » ; ces deux auteurs vont dans le
sens d’une attention aux conflits qui y sont inscrits. Clara Chevalier, « Ann Laura Stoler, Along the Archival Grain.
Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense, Princeton, Princeton University Press, 2009, 314 p. », Nuevo
Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes mondes nouveaux - Novo Mundo Mundos Novos - New world New
worlds, 12 avril 2013.
Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

413

La commune de Saint-Laurent-du-Maroni a été profondément transformée par ces
projets urbains : depuis la construction de la Charbonnière en tant que projet expérimental dans
les années 1980, cette commune a grandi via la construction de quartiers entiers de Logements
Evolutifs Sociaux : Charbonnière, Vampire et Baka Lycée. Ce n’est que récemment, dans les
années 2000, que la construction de ces logements pavillonnaires, appelés sité en ndjuka, a été
abandonnée au profit de la construction des batiman, logements locatifs évoqués au chapitre
précédent.
Ce chapitre retrace donc l’histoire de ces politiques d’habitat adapté et de leur
application à Saint-Laurent-du-Maroni. Comme nous y invite l’historienne du colonialisme
Ann Stoler, il ne suffit pas toutefois de considérer que ces territoires postcoloniaux ont fourni
à des professionnels métropolitains se voulant progressistes « l’espace concret de leurs rêves »,
mais il faut aussi étudier concrètement comment leur mise en œuvre a été effectuée 1. À
différentes échelles, j’analyserai le chassé-croisé entre les professionnels de la mouvance de
l’habitat adapté, qui souhaitent construire des maisons spécifiques aux différentes « cultures »,
et les habitants concernés, taxés de « résistance » par les urbanistes : plutôt qu’un rejet des
logements, les bénéficiaires de ces programmes se saisissent des opportunités offertes par ces
politiques et accommodent les maisons à leurs usages, en révélant bien souvent un goût pour
des matériaux durs et des formes architecturales standardisées.
Dans une première partie, je m’intéresserai à la genèse des politiques d’habitat adapté,
entre Paris et les différents territoires d’Outre-mer, et à leur déclin dans les dernières décennies :
bien que des projets-pilotes continuent d’être élaborés, notamment à Saint-Laurent-du-Maroni,
ils ne sont pas mis en œuvre. Une seconde partie analyse la façon dont les dispositifs
d’habitat adapté ont été transposés à Saint-Laurent-du-Maroni, lors du projet de la
Charbonnière, qui a suscité des critiques de la part des auto-constructeurs. Ces critiques ont
conduit à des changements dans la conception des projets d’habitat adapté menés par la suite
dans la commune. J’analyserai enfin les effets de ces projets à l’échelle non seulement de la
maison, mais aussi de la ville, et à la façon dont ils produisent une ville ségréguée.

1

Ann Laura Stoler, « Raison mise à part », Mouvements, traduit par Najate Zouggari et traduit par Jim Cohen, 1 ier
février 2013, no 72, p. 27‑34.
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I.

L’Outre-mer, « laboratoire » de l’habitat adapté.
Le directeur du Bureau de l’Outre-Mer du Ministère de l’Équipement1 considère

l’Outre-mer comme un « véritable laboratoire d'expérimentations possibles pour les politiques
de la métropole ». En effet, « dans des îles, on voit plus vite ce qu'il se passe, parce qu'on est
sur un territoire fini, limité, donc on a un regard plus perspectif que sur la métropole »2. Cette
conception évoque la dimension utopique du projet colonial3. Les Outre-mer seraient des lieux
où « tester » ces politiques4. Le SPIOM (Secteur Pilote d'Innovation Outre-Mer), créé en 1988,
a pour vocation de coordonner les expérimentations menées dans les différents territoires5.
L’Outre-Mer a joué le rôle de « laboratoire » pour les politiques de logement, en servant
de lieux d’expérimentations : les acteurs de l’État dans ces régions défendent la spécificité de
l’Outre-Mer, « l’une des convictions les mieux partagées par les différents acteurs impliqués
dans l’action publique »6. La naturalisation par l’État central de la spécificité des Outre-mer est
particulièrement forte dans le domaine de l’habitat, où la différence de climat rend nécessaire
des aménagements. Des projets innovants sont menés en Guadeloupe, en Martinique, à
Mayotte, à la Réunion ou en Guyane, autour des idées d’auto-construction, d’accession à la
propriété, ou de réalisation d’un logement individuel à moindre coût. Lors de ces opérations,
les urbanistes s’inspirent des sciences sociales7, pour concevoir des logements sociaux

En 1987, un Bureau de l’Outre-mer, placé directement sous l’autorité du Directeur de la Construction, est créé
au Ministère de L’Équipement. Ce bureau est chargé de répartir l’argent destiné au logement pour l’Outre-mer,
réuni dans une Ligne Budgétaire Unique (LBU) depuis 1984. La LBU a été créée en 1984 pour regrouper toutes
les aides au logement Outre-mer, mais excluait alors les fonds pour les RHI et le Fonds Social Urbain (ex-Fonds
d’Aménagement Urbain) pour les bidonvilles, ainsi que le 1% des cotisations patronales, et les aides personnelles
(ces dernières étaient très limitées puisque les APL n’existaient pas Outre-Mer). Catherine Gorgeon, Gestion
urbanistique de l’immigration. Le cas de l’île de Cayenne., Thèse de troisième cycle en urbanisme, Université
d’Aix-Marseille, Institut d’Aménagement Régional., Aix-en-Provence, France, 1985, 358 p.p.104. Selon Marie
Benzaglou, à partir de 1986, la LBU rassemble désormais l’ensemble des fonds destinés au logement Outre-mer.
Marie Benzaglou, Les exclus, régulateurs de l’action publique, Thèse de doctorat en études urbaines,
aménagement et urbanisme, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 2006, 812 p., p.57.
2
Entretien avec Hélène Denis et Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
3
Helène Dimier montre que les préfets issus des ex-colonies mettent en avant les méthodes de gouvernement
qu’ils savent employer sur des territoires finis des colonies, pour les transposer en métropole. Véronique Dimier,
« De la décolonisation... à la décentralisation. Histoire de préfets « coloniaux » », Politix, 2001, vol. 14, no 53, p.
203‑225.
4
Entretien avec Hélène Denis et Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
5
SPIOM, Expérimenter pour innover ensemble. 1988-1991: Premier bilan, Paris, Direction de la Construction,
Ministère de l’Equipement, du Logement, du Transport et de la Mer, 1991. Le SPIOM est en lien avec les relais
locaux dénommés CIEL, (Comité pour l'Innovation et l'Expérimentation dans le Logement), animées par les DDE
avec des professionnels locaux de l'acte de construire.
6
Comme le soulignent Willy Beauvallet, Audrey Célestine et Aurélie Roger dans leur article, Willy Beauvallet,
Audrey Célestine et Aurélie Roger, « L’État outre-mer », Politix, avril 2016, no 116, p. 139‑161.
7
Stéphanie Guyon, « Trajectoires post-coloniales de l’assimilation », Politix, avril 2016, no 116, p. 9‑28. Les
auteurs soulignent le rôle des sciences sociales dans la légitimation, la mise en œuvre et l’évaluation des dispositifs
« d’adaptation » : Sur le rôle de légitimation et d’instrumentation des sciences sociales dans l’élaboration des
politiques publiques en Guyane, voir Stéphanie Guyon, « Des ‘‘primitifs’’ aux ‘‘autochtones’’. Savoirs
ethnologiques et politiques publiques en Guyane de 1946 à nos jours », Genèses, 2013, no 91, p. 51‑70. Ce rôle
d’accompagnement des politiques publiques coloniales est constitutif de l’anthropologie en tant que discipline,
L’Estoile (B.), Le goût des autres, Flammarion, 2000. Et Benoît de L’Estoile, Federico G. Neiburg et Lygia
1
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respectueux des architectures « vernaculaires » et des modes d’habiter « locaux »1. Il s’agit de
comprendre les idées défendues par ces acteurs sur l’habitat adapté en termes d'institutions, et
de relations sociales ancrées dans des lieux2.
L’étude de ces dispositifs implique d’interroger la construction de la catégorie « OutreMer » qui rapproche des territoires très éloignés, et est institutionnalisée comme catégorie de
l’action publique3. Cette échelle d’analyse amène à interroger la question du legs colonial 4, et
à la façon dont les acteurs construisent les populations et leur habitat5 : la catégorie « d’habitat
traditionnel » est forgée par l’INSEE spécialement pour l’Outre-mer (voir annexe 36). Par-delà
l’ethnicisation des « Bushinengués* », ou « Bonis », de Saint-Laurent, se dessine à l’échelle de
l’Outre-mer leur assignation au statut de « local ». Cette hiérarchie racialisée se manifeste dans
l’inégalité du traitement salarial de la main-d’œuvre des constructeurs des logements. En outre,
elle recoupe la question de la nationalité des personnes catégorisées comme « immigrées »6,
particulièrement en Guyane et à Mayotte. Les professionnels élaborent des discours savants
portant sur les « locaux », les habitants d’Outre-mer, qui contrastent avec le sujet énonçant, qui
émane de l’universel métropolitain, « global » majoritaire qui n’est pas nommé ni situé. Il
importe au contraire de cartographier ce réseau de professionnels, et de montrer qu’ils s’ancrent
notamment dans des lieux d’Outre-mer, ou encore des lieux parisiens.

Sigaud (eds.), Empires, nations, and natives: anthropology and state-making, Durham, N.C., États-Unis,
Royaume-Uni, 2005, 340 p.
1
En parallèle, des expériences architecturales sont menées dans les pays du Maghreb : par exemple, dans la lignée
de l’urbaniste Michel Ecochard au Maroc dans les années 1940 et 1950, voir Daniel Pinson 1992, et Jean-Pierre
Frey, « Conceptions de l’habitat et expression culturelle » dans Groupement d’intérêt scientifique Réseau Socioéconomie de l’habitat (ed.), Relations interethniques dans l’habitat et dans la ville: agir contre la discrimination,
promouvoir les cultures résidentielles, Paris, France, Hongrie, Italie, l’Harmattan, 2003, p. 329‑346. qui décrit un
Empire colonial riche de multiples expériences d’adaptation des conceptions architecturales ou urbanistique à des
spécificités locales, en se référant aux travaux sur l’« architecture exportée » et « Champ urbain et conditions
historiques de l’émergence des compétences urbanistiques » appuyés par le PIR-Ville :Figures de l’orientalisme
en architecture, Aix-en-Provence, France, Edisud, 1996, 391 p ; Catherine Bruant, Catherine Blain et Ecole
d’architecture de Versailles, Le logement et la ville dans les premiers congrès coloniaux français: Textes choisis
et commentés, Paris, France, L.A.D.R.H.A.U.S., 1997, 205 p. Voir aussi François Béguin sur les projets de Lyautey
au Marco : François Béguin et al., Arabisances: décor architectural et tracé urbain en Afrique du Nord : 18301950, Paris, France, Dunod, 1983, 169 p.
2
David Mosse, Cultivating development: an ethnography of aid policy and practice, London, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, États-Unis d’Amérique, 2005, xvii+315 p., p.11.
3
Audrey Célestine et Aurélie Roger, « L’« outre-mer » à la croisée du national et du local », Terrains & travaux,
8 octobre 2014, no 24, p. 121‑142.
4
Le « legs colonial » renvoie au « contexte de l’action configurée par le passé colonial » (Jean-François Bayart et
Romain Bertrand, « De quel « legs colonial » parle-t-on ? », Esprit, 1 août 2012, Décembre, no 12, p. 134‑160.) Le
cas des Outre-Mer français, miettes d’Empire, renvoie bien à l’action de léguer réalisée par la métropole, qui
perdure dans ce statut, et non seulement à un héritage sans testament. Ibid.
5
Voir l’usage de la notion foucaldienne de construction des populations par James C. Scott, Seeing like a state:
how certain schemes to improve the human condition have failed, New Haven, États-Unis, Royaume-Uni, 1998,
445 p.
6
Élise Lemercier, Valelia Muni Toke et Élise Palomares, « Les Outre-mer français », Terrains & travaux, 8
octobre 2014, no 24, p. 5‑38.
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Si dans d’autres contextes, l’adaptation des politiques peut être une revendication de
luttes autonomistes1, la définition de l’habitat adapté à ces territoires, dans notre cas, est le fait
d’un réseau de professionnels de l’urbanisme ultramarin. Ces acteurs font partie de ceux que
Willy Beauvallet, Audrey Célestine et Aurélie Roger appellent les « entrepreneurs des Outremer » : ce sont divers groupes professionnels qui promeuvent cette catégorie de l’Outre-Mer,
traversés par des conflits et des luttes2. Dans mon cas, ces acteurs forment une « mouvance »
de l’habitat adapté. Leurs trajectoires évoluent entre les différents territoires et exportent ainsi
des pratiques et des conceptions du logement social et des « locaux » d’une collectivité à
l’autre3. Ces professionnels, tout en valorisant l’architecture vernaculaire et les compétences
des habitants, construisent des populations décrites comme « locales » de manière racialisée et
inégalitaire. Ces politiques d’habitat adapté seront toutefois abandonnées à la fin des années
1990, en raison de critiques internes et externes.
A) L’habitat adapté conçu par une « mouvance » d’urbanistes d’Outre-mer.
La réalisation de logements sociaux individuels dont les habitants accèdent à la
propriété, dite « accession très sociale », a notamment eu lieu, en Outre-mer, à l’occasion de
relogements lors d’opérations de Résorption de l’Habitat Insalubre. À partir des années 1970,
Les dispositifs d’accession « très sociale » à la propriété ont progressivement été étendus dans
les différents territoires, et uniformisés sous le label du Logement Très Social en 1981, puis
Logement Evolutif Social en 1986. Ces logements spécifiques à l’Outre-Mer ont été élaborés
par des professionnels métropolitains dont les carrières s’inscrivent dans cet espace postimpérial qui relie les différents Outre-mer à la métropole. Ils jouissent d’une grande liberté
d’action dans ces territoires marginaux, et mettent en avant la dimension utopique de leurs
expériences.
1) De la prédominance du locatif aux expérimentations ultramarines.
Le logement social en accession à la propriété, c’est-à-dire dont les habitants peuvent
acquérir progressivement la propriété, n’a pas été l’option privilégiée dans la France d’après-

S. Guyon, « Trajectoires post-coloniales de l’assimilation », art cit.
W. Beauvallet, A. Célestine et A. Roger, « L’État outre-mer », art cit. Les auteurs appellent « entrepreneurs
politiques et sociaux des outre-mer » des représentants d’organisations patronales, responsables associatifs, grands
élus locaux, hauts-fonctionnaires ou collaborateurs d’élus.
3
La question de l’importation des savoir-faire par des fonctionnaires coloniaux a déjà été exploré par un numéro
de Politix en 2006 sur la « colonie rapatriée », qui montre comment les anciens fonctionnaires coloniaux en Algérie
ont importé des pratiques en métropole ; Comité Editorial, « La colonie rapatriée », Politix, 2006, n° 76, no 4, p.
3‑7. Cette importation ne s’est seulement déroulée vers la métropole, mais aussi vers les DOM-TOM, comme le
montre les cas des anciens administrateurs coloniaux pour certains devenus des préfets des DOM-TOM, Véronique
Dimier, « De la France coloniale à l’outre-mer », Pouvoirs, 2005, n° 113, no 2, p. 37‑57.
1
2
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guerre. Pourtant, les politiques de logement à statut de propriétaires ont été poursuivies depuis
le XIXe siècle, des cités ouvrières aux Habitations Bon Marché créés en 1894, dont plus de la
moitié furent en accession à la propriété1. Avec la création des Habitations à Loyers Modérés
en 1949, l’option du locatif est privilégiée pour le logement social : les grands ensembles voient
le jour, dans la continuité des utopies socialistes de logements collectifs, avec la volonté de
limiter l’extension pavillonnaire des banlieues2. Au contraire, le droit à la propriété individuelle
a été défendu par les libéraux, par opposition aux logements collectifs et au collectivisme3.
Dans les années 1960 en France, les sociologues du Centre de Sociologie Urbaine de
Nanterre ont développé une critique des grands ensembles, remettant en cause les premiers
écrits modernistes de son directeur, Chombart de Lauwe4 : Henri Lefebvre dénonçait la nonville créée par ces formes urbaines, tandis que Henri Raymond, Nicole Haumont et Antoine
Haumont s’intéressaient à « l’utopie pavillonnaire », comme lieu d’une possible appropriation
des maisons, plus conformes au « modèle culturel » français5. L’idée qu’il faut adapter la
construction de logement aux spécificités culturelles des habitants a donné lieu à des
expérimentations, comme les maisons individuelles de type industriel réalisées dans des Zones
d’Aménagement Concertées à l’époque où Alain Chalandon était Ministre de l’Équipement
entre 1968 et 1972. Toutefois, ces maisons, surnommées a posteriori « chalandonnettes », ont
été critiquées pour leur qualité médiocre. Cette expérience a renforcé l’hostilité des milieux du
logement social à l’accession à la propriété6.

1

En 1939, la France aura réalisé 300 000 HBM dont la moitié en accession à la petite propriété : http://www.unionhabitat.org/les-hlm-de-%C3%A0-z/l%E2%80%99histoire-des-hlm/il-%C3%A9tait-une-fois-le-logement-social,
consulté le 27 décembre 2016 ; sur les crédits immobiliers pour l’accession populaire à la propriété, voir Hélène
Frouard, « Tous propriétaires ? Les débuts de l’accession sociale à la propriété », Le Mouvement Social, 7 mai
2012, n° 239, no 2, p. 113‑128.
2
Les grands ensembles ont vu le jour par opposition aux dérives des « lotissements défectueux » des années 1930,
voir Annie Fourcaut, « Les grands ensembles ont-ils été conçus comme des villes nouvelles ? », Histoire urbaine,
1 décembre 2008, n° 17, no 3, p. 7‑25.
3
Voir le dossier de Politix sur la question : Violaine Girard, Anne Lambert et Hélène Steinmetz, « Propriété et
classes populaires : des politiques aux trajectoires », Politix, 22 mai 2013, n° 101, no 1, p. 7‑20. « Pour V. Giscard
d’Estaing, le soutien à la propriété s’oppose dans un même mouvement à l’habitat collectif et au collectivisme :
« L’attachement des Français à la possession d’une maison exprime le désir d’être “maîtres chez eux”, c’est-à-dire
libres. Et il suffit d’avoir parcouru les pays collectivistes pour avoir ressenti d’une manière physique que la liberté
y rejaillit dans la petite parcelle de terre que les paysans sont autorisés à conserver autour de leur maison. […]
Notre démocratie doit assurer à tous ses membres la possibilité concrète d’acquérir un patrimoine minimum, une
sorte de “patrimoine social”. » Giscard d’Estaing (V.), Démocratie française, Paris, Fayard, 1976, p. 107. »
4
Lucie Bonnet, Métamorphoses du logement social: habitat et citoyenneté, Rennes, France, PUR, 2015, 357 p.
Sur la construction a posteriori de la catégorie de grand ensemble par opposition aux villes nouvelles, voir Loïc
Vadelorge, « Grands ensembles et villes nouvelles : représentations sociologiques croisées », Histoire urbaine, 1
décembre 2008, n° 17, no 3, p. 67‑84. Et pour une comparaison internationale, voir Paul Chemetov, Le monde des
grands ensembles, Paris, France, Éd. Creaphis, 2004, 251 p.
5
Henri Raymond et al., L’habitat pavillonnaire, Paris, France, L’Harmattan, 2001, 114 p. [1966]
6
Notice Chalandonnette, dans Dictionnaire critique de l’habitat et du logement, par Marion Segaud, Jean-Claude
Driant, et Jacques Brun, Dictionnaire (Paris, France: A. Colin, 2003). Voir aussi Hélène Steinmetz, « Les
Chalandonnettes », Politix, no 101 (22 mai 2013): 21-48; Violaine Girard, Anne Lambert, et Hélène Steinmetz,
« Propriété et classes populaires : des politiques aux trajectoires », Politix, no 101 (22 mai 2013): 7-20.
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Faire accéder les « pauvres » à la propriété suit d’autres chemins au Ministère de la
Construction. Des expériences à petite échelle ont lieu comme en 1970, à Goussainville, le
relogement d’habitants portugais est fait dans des maisons individuelles en accession à la
propriété, avec un apport en nature qui correspond à une participation aux travaux du second
œuvre1. Ce projet prend acte du fait que « tous les corps de métier du bâtiment sont représentés
parmi les familles immigrées »2. L’architecture du projet est pensée dans le « respect de
l’ethnie » des familles portugaises, prévoyant des jardins communs. Ces projets restent
toutefois très marginaux dans une politique nationale du logement social historiquement centrée
sur le locatif, peu attentive aux spécificités culturelles des habitants3.
C’est surtout en Outre-mer que des expériences de logement social adapté à des
populations définies en termes ethnicisés sont menées. En matière de résorption des bidonvilles,
la Réunion avait servi de laboratoire à l’élaboration de la loi Debré de 1964, qui préfigure la loi
Vivien (voir chapitre 3). Le terme de « bidonville » a été forgé en Algérie française, où des
expériences de logements « musulmans » ont eu lieu dans les années 19504. Dans les années
1970, reprenant les critiques faites à la rénovation urbaine, aux démolitions et à la
standardisation du logement social, l’idée d’adapter le logement social est notamment portée
par les professionnels de l’habitat Outre-Mer. Ces idées d’auto-construction y sont
expérimentées à l’occasion des grandes opérations de démolition de bidonvilles, appelées
Rénovation urbaine (1958-1970) puis Résorption de l’Habitat Insalubre après la loi Vivien de
1970. Les professionnels sont progressivement conduits à remettre en cause l’appellation de
« bidonville » : Gérard Le Goff par exemple la juge impropre, lui préférant celle « d’habitat de
fait »5 . Jean-Yves Klein explique que le village saramaka de Kourou n’est pas un bidonville, car
il y a des capitaines qui permettent de discuter des politiques, alors qu’un bidonville n’est pas
administré : même si c’est un « bordel noir » dans la forme urbaine, il y a de l’ordre à l’intérieur,
et des frontières entre « villages » des différents groupes marrons6. En même temps, ces
professionnels insistaient sur les spécificités de l’Outre-mer, notamment le fait que l’insalubrité

Qui complète le financement par un apport personnel et un prêt sans intérêt du Fonds d’Action Social. Bureau
des études économiques et sociologiques de l’habitat.
2
Bulletin du Groupe Interministériel Permanent pour la RHI n°1, Juin 1971, p.21.
3
Marion Segaud, Jean-Claude Driant et Jacques Brun, Dictionnaire critique de l’habitat et du logement, Paris, A.
Colin, 2003.
4
Françoise (De) Barros, « Des « Français musulmans d’Algérie » aux « immigrés » », Actes de la recherche en
sciences sociales, septembre 2005, no$ 159, no 4, p. 26–53.
5
Entretien avec Gérard Le Goff du 16 mars 2012.
6
Entretien avec Jean-Paul Klein du 1ier mars 2012.
1
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ne concerne pas le bâti, mais plutôt l’absence de raccordement aux réseaux, contrairement aux
immeubles insalubres de l’Hexagone1.
2) « L’accession très sociale à la propriété » généralisée dans l’Outre-mer.
Différentes expérimentations sont menées en parallèle dans les différents DOM. En
Guadeloupe, à partir de 1964, se déroule l’une des plus grosses opérations de rénovation urbaine
jamais réalisées en France, dans le quartier de l’Assainissement à Pointe-à-Pitre, qui concernait
6 500 familles2. Le groupe d’Etude et de Programmation de la DDE de Guadeloupe3 était dirigé
par Gérard Le Goff alors ingénieur des Travaux Publics : Les pratiques de « décasement »
menées sont par la suite remises en cause par des enquêtes de satisfaction, à la suite des travaux
sociologiques critiques des opérations de relogement en périphérie4 :
« On s’attaquait à un truc, c’est vrai qu’on leur a pas demandé s’ils voulaient qu’on les remette là. Le
camion arrivait, n°1, le deuxième c’était deux, on branchait l’eau, l’électricité. Les études sociologiques,
on les a faites après. »5

Ces enquêtes témoignent de la faible satisfaction des habitants relogés, parce qu’on avait
« cassé le lien social », puisque dans leurs quartiers initiaux « plus ou moins merdiques », les
gens « faisaient venir la parenté au sens guadeloupéen du terme », et formaient « des cluster
familiaux » 6. Les « parcelles viabilisées » sont intégrées dans les programmes d’habitat social
des DOM. Ce système est mentionné dans le rapport sur le logement en Outre-mer commandé
en 1983 par le Premier Ministre, qui mentionne qu’en Guadeloupe, les parcelles sont de mieux
en mieux équipées, passant d’un bloc sanitaire très simple à un bloc technique plus élaboré,
puis à de véritables logements à améliorer en 19787. Cette expérience guadeloupéenne est suivie
et croisée avec d’autres expérimentations similaires dans les territoires d’Outre-Mer.

1

Entretien avec Robert Pasquier, 26 septembre 2012.
Wilfrid Bertile, Le logement dans les départements d’Outre-mer, Paris, France, la Documentation française,
1985.
3
Entretien avec Gérard Le Goff du 15 mars 2010.
4
Michael Young et Peter Willmott, Le village dans la ville: famille et parenté dans l’est londonien, traduit par
Anne Gotman et traduit par Bernard d’Hellencourt, Paris, France, Presses universitaires de France, 2010, 188 p.
Henri Coing, Rénovation urbaine et changement social: l’îlot n° 4, Paris 13H, Paris, France, Éditions ouvrières,
1976, 303 p.
5
Entretien avec Gérard Le Goff du 16 mars 2012.
6
Ibid.
7
W. Bertile, Le logement dans les départements d’Outre-mer, op. cit.
2
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Figure 48 : Tableau des innovations en matière de logement adapté en Outre-Mer.
Lieu
La Réunion

Date
Innovation
À partir Cases Tomi : Après le cyclone de 1961, l’entrepreneur Tomi avait
de 1961 développé des maisons en kits préfabriqués à moindre coût (voir annexe
40), qui deviennent rapidement évolutives.
Guadeloupe À partir Parcelles viabilisées : Lors de la rénovation urbaine puis RHI du quartier
de 1964 de l’Assainissement à Pointe-à-Pitre. Le groupe d’Etude et de
Programmation de la DDE de Guadeloupe crée, en partenariat avec la
société immobilière Sodeg, le système des « parcelles viabilisées » : il
consiste à déplacer sur un camion les « cases » de leur localisation
d’origine, pour les « poser » sur des terrains de 80 à 100 mètres carrés,
équipés de voies tracées sommairement, de réseaux et d’un bloc sanitairecuisine de 3 mètres sur 1,5 mètres1. Ce mode de déplacement s’inspirait des
pratiques des habitants qui déplaçaient parfois leur maison toute entière.
Martinique 1974Parcelles viabilisées avec « noyau dur » : L’Agence d’Urbanisme de la
1976
Martinique développe l’idée des parcelles viabilisées, avec un « noyau
dur »2.
Mayotte
À partir Bottes et chapeau : C’est lorsque Gérard Le Goff, après vingt ans passés
de 1975 en Guadeloupe, devient Directeur de l’Équipement à Mayotte de 1976 à
1981, qu’il met en place le système qu’il dénomme « les bottes et le
chapeau »3. Il s’agissait de réaliser une dalle de mise hors d’eau, d’amener
les réseaux fluides dans une salle d’eau, ainsi que la charpente et la
couverture. Le reste était réalisé par le futur propriétaire qui terminait la
construction. A Mayotte, ce principe pouvait servir à rénover des maisons
existantes (voir annexe 41), ou à construire des logements sociaux dits
« cases SIM », du nom de la société d’Économie Mixte de Mayotte (annexe
43). Les logements en accession à la propriété étaient pensés comme
adaptés aux « coutumes » et matériaux locaux, tels que les urbanistes les
concevaient, et réalisés avec la participation des habitants.
Guyane
1977Noyau pièce humide et chapeau pour les Amérindiens de Saint1978
Georges de l’Oyapock.
Projet piloté par Patrick Colonat, du Groupe d’Etude et Programmation de
la DDE, pour améliorer les conditions de vie de ces habitants, tout en
respectant leurs savoir-faire et les matériaux de la forêt, notamment le bois.
La Réunion À partir Logements Très Sociaux. La Direction de l’Équipement, en 1976, relance
de 1978 la lutte contre l’habitat insalubre en publiant une étude selon laquelle un
logement sur trois serait à détruire. Les Logements Très Sociaux sont créés
sous l’impulsion du Directeur de l’Équipement de l’époque, Serge Dutruy,
secondé par l’agent administratif Patrick Colonat.
Deux types de Logement Très Social (LTS) sont formalisés juridiquement
à la Réunion : le LTSf avec une participation financière, livrés entièrement
terminés ; et le LTSn avec une participation en nature, qui est à finir par
l’accédant pour les cloisons intérieures, les peintures et les finitions4. Ce

1

Entretien avec Gérard Le Goff du 16 mars 2012.
Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
3
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
4
W. Bertile, Le logement dans les départements d’Outre-mer, op. cit. ; Loïk Rizzo, « Les politiques volontaristes
d’éradication de l’habitat insalubre et précaires à l’Ile de la Réunion de 1946 à nos jours. », Cahiers d’Outre-Mer,
2001, vol. 54, no 213, p. 53‑68.
2
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Guyane

dernier, pour les foyers les plus démunis, est livré avec branchements en
eau, électricité, sanitaire et fosse septique. L’accès à la propriété implique
le paiement d’une quote-part (dite « loyer ») moindre, de 200 francs au
maximum, contre des « loyers » situés entre 200 et 400 Francs pour le
LTSf1.
À partir Après l’arrivée de Gérard Le Goff en tant que Directeur de l’Équipement
de 1983 de Guyane en 1982, des solutions « absolument marrantes » ont été
expérimentées dans l’intérieur amazonien2. A Camopi, en amont de SaintGeorges-de-l’Oyapock, les logements ont été réalisés en bois, avec des toits
en palme, sans reprendre la forme de la « hutte traditionnelle » en demicercle, mais celle « des bottes et du chapeau » avec un toit en palme. A
Antecum Pata, en amont du Maroni, la DDE a construit des logements avec
toiture en bardeaux* de wapa (annexe 44). Au début des années 1980, une
catégorie spéciale du Logement Très Social (LTS) est créée pour les
populations tribales, appelée produit intermédiaire (PI) : les matériaux
sont financés à 100%, et la main-d’œuvre formée par l’attributaire3.
Sur le littoral, une série de Résorptions de l’Habitat Insalubre prévoit des
relogements adaptés en auto-construction, à Cayenne (Digue Leblond,
Balata), à Kourou, et à Saint-Laurent, à la Charbonnière4. En plus du
LTSNT (LTS avec apport en nature pour les « populations tribales »), la
DDE créée le produit expérimental LTSNI, avec « apport en nature pour
immigrés », pour les projets de la Digue Leblond et à la pointe Mahury5:
les habitants peuvent avoir une garantie d’occupation permanente du sol et
la jouissance du logement, avant d’avoir la propriété au bout d’un laps de
temps à définir. La RHI du « village saramaka » réalisée dans les années
1990 à Kourou est citée en exemple de réussite dans les bilans, car elle
respecte les souhaits des habitants6.

Guadeloupe À partir Logements Evolutifs Sociaux industrialisés (Le Villain)
de 1989 Après le cyclone Hugo de 1989, un entrepreneur métropolitain, Ivon le
Villain, reprend le principe des cases Tomi en poussant l’industrialisation
à l’extrême : tout un logement était livré en kit sur un camion, qui sortait de
l’usine, avec la charpente, la tôle, les circuits électriques, et sa construction
durait trois jours7. Mille maisons ABC (Articulation Conception
Construction) sont réalisées en un an, à moindre coût, avec des matériaux
industriels (voir annexe 45)8.

L. Rizzo, « Les politiques volontaristes d’éradication de l’habitat insalubre et précaires à l’Ile de la Réunion de
1946 à nos jours. », art cit. p.57
2
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
3
Ibid.
4
GOLOMER Jacques, Revue TPE n°86, juillet-aout 1987, une solution pour l’habitat précaire en Guyane : l’autoconstruction encadrée, p.18-21.
5
C. Gorgeon, Gestion urbanistique de l’immigration. Le cas de l’île de Cayenne., op. cit. p.146.
6
M. Benzaglou, Les exclus, régulateurs de l’action publique, op. cit. p.431., Claude Gehin et Thierry Paulais, « La
résorption de l’habitat insalubre en Outre-Mer », Les Cahiers de la politique urbaine, mars 2000, no 4. p.84.
7
Entretien avec Gérard Le Goff, 16 mars 2012.
8
SPIOM, Expérimenter pour innover ensemble. 1988-1991: Premier bilan, op. cit. Ces LES comportaient un
noyau dur regroupant salle d’eau, WC et un quart de cuisine était censé servir de lieu de refuge en cas de cyclone
à venir. Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
1
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Ces différentes expérimentations donnent naissance à un nouveau type de logement dit
« très social » puis « évolutif ». « Très sociaux » par le ciblage du public auquel ils sont
destinés, ces logements sont « évolutifs » en termes de surface habitable, mais aussi en qualité
de finitions intérieures, qui sont réalisées par les habitants. La paternité de cette idée est
revendiquée par différents professionnels. Selon un jeune architecte parti en Guyane en 1978,
au sortir de l’Ecole d’Ingénieur des Travaux Publics de Bordeaux, cette idée était « dans l’air
du temps », et correspondait à une ligne intellectuelle que les écoles d’architecture appelaient
les technologies appropriées, le respect de l’habitat « vernaculaire », ou encore la participation
habitante aux travaux1. Les bases administratives du logement « LTS » sont posées à La
Réunion. L’idée du logement adapté à l’Outre-mer est donc issue d’une réflexion collective.
L’habitat adapté a aussi une vocation éducative : il est défendu comme un « facteur
d'insertion, de responsabilisation et de dignité retrouvée »2. Les habitants ne doivent pas être
traités comme des « assistés », mais au contraire être reconnus comme des constructeurs
compétents, capable d’accéder à une forme de « citoyenneté » via leur travail et la perspective
de la propriété de leur maison. De cette manière, « les plus démunis » pourront s’intégrer dans
la société française, comme l’explique Gérard Le Goff :
« Mobiliser l’effort avant, pendant et après, et faire des acteurs de leur propre identité et citoyenneté.
Citoyenneté par l’accession à la propriété, et l’identité par… en s’inspirant de leurs racines.»3

Pour Gérard Le Goff, la participation des habitants à la construction avait aussi une
dimension morale, qui « n’a que des vertus » :
« C’était pas seulement de la construction, tu vois, c’était un peu… sans aucune prétention, mais… une
éducation, disons, enfin… des gestes éducatifs vers une certaine modernité… de la pensée, et donc de
la vie.»4

Il s’agit de transformer la société par l’accession à la propriété, qui responsabiliserait
les individus et leur permettrait une « ré-accession à la citoyenneté »5.
La rhétorique de la modernité s’applique à l’action que Gérard Le Goff a menée à
Mayotte :

1

Entretien avec Robert Pasquier, 26 septembre 2012.
Actes du club Habitat DOM, s.l., Direction de la Construction, Ministère de l’Equipement, du Logement, du
Transport et de la Mer, 1994. 1994, p.12, les actes évoquent la nécessité d’engager un anthropologue pour
comprendre ce rejet guadeloupéen.
3
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
4
Ibid.
5
Ibid.
2

Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

423

« Les gens devenaient propriétaires. Et ça a changé complètement la structure de cette société
mahoraise, qui émergeait à peine du XVe s africain. » « On a introduit… la propriété n’existait pas. Ce
qui existait, c’était le droit d’usage. »1

Un des schémas des logements sociaux illustre ce redressement de la maison et de l’habitant
par l’opération : la figure 49 montre comment l’amélioration de l’habitat permet au personnage
de se tenir droit. L’accession au logement social transforme selon Gérard Le Goff la structure
de la société matrilinéaire mahoraise : alors que la maison appartient aux femmes selon « la
coutume », le logement social est attribué « à l’homme et au couple éventuellement », ce qui
rétablit l’ordre genré occidental2. L’accession à la propriété est donc présentée comme un
moyen d’accéder à la citoyenneté française, comprise dans sa dimension morale.
Figure 49 : Représentation de l’amélioration de l’habitant par l’habitat adapté à Mayotte.

Habitat Mahorais, p.943.

Le Logement Très Social (LTS) est mis en place pour tous les DOM par l’arrêté
interministériel du 20 février 1981 relatif aux aides de l’État à la construction de logements à
vocation très sociale et à l’amélioration des logements dans les Départements d’Outre-mer4.
Ces logements individuels, en accession à la propriété et en « auto-finition », sont
subventionnés à 50% par l’État central (via la Ligne Budgétaire Unique) ; le coût restant est

1

Entretien avec Gérard Le Goff, 16 mars 2012.
Ibid.
3
Habitat mahorais. Bilan des premières réalisations, Mayotte. Direction départementale de l’équipement., Paris,
A.G.G, 1982, vol.3, 139 p.
4
C. Gorgeon, Gestion urbanistique de l’immigration. Le cas de l’île de Cayenne., op. cit. p.99 : Trois produits
spécifiques sont définis par cet arrêté : Les programmes d’aide à l’acquisition et à la viabilisation des terrains ; les
programmes d’amélioration des logements ; les logements très sociaux devant permettre l’accession à propriété
des catégories les plus modestes.
2

424

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

aussi réduit que possible, en fonction de la mensualité supportable par le bénéficiaire, et de son
éventuel « apport en nature ». Les LTS sont transformés en Logements Evolutifs Sociaux (LES)
en 19861. Ce dispositif d’accession sociale à la propriété connait des applications dans les
différents départements. Au début des années 1990, les LES représentaient 20 à 40 % des
logements sociaux construits dans chaque DOM (voir annexe 32). Ces opérations ont été
réalisées avec l’argent des résorptions de l’habitat insalubre, qui permettaient d’avoir un déficit
subventionné à 80% par l’État, voire à 100% dans le cas d’un « bidonville »2.
L’auto-construction permettait aussi de réduire les dépenses, alors même que les aides
personnelles au logement n’étaient pas appliquées Outre-mer. Au niveau national, l’heure était
à l’application de la réforme de 1977, la loi Barre, qui visait à réduire l’engagement de l’État
dans le logement et dans les aides à la pierre qui financent la construction3 : cette réforme a créé
les aides personnelles au logement (APL) à cet effet. Toutefois, l’Outre-mer représentait un cas
particulier, étant donné que beaucoup de droits sociaux, dont l’APL, n’y étaient pas appliqués4.
Les DOM suivaient un régime d’exception, où les aides à la pierre restent fortes, avec des
exceptions fiscales pour encourager la construction5. La perspective de l’auto-construction était
défendue à Paris comme un moyen de réduire les dépenses directes de l’État pour la
construction de logement (aides à la pierre)6.

2e arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l’État à la construction de logements évolutifs sociaux (LES) dans
les départements d’Outre-mer, et circulaire d’application du 8 août 1986 du Directeur de la Construction, annexes
du rapport Bernard Domenjoud, Quels financements pour construire des logements aidés dans les DOM., CETE
Normandie, Ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, Direction de la Construction.,
1990. En effet, selon Catherine Gorgeon, les LTS avaient été critiques pour leurs plafonds de ressources trop élevés
(de deux fois et demi le SMIC en vigueur dans les DOM) : les conditions de ressource sont trop élevées, et le LTS
ne vise pas la catégorie qu’il devait viser. Depuis 83, la subvention LTS est modulée en fonction des ressources
de la famille, mais de nombreuses fraudes et dissimulations sont dénoncées. En juin 1984, un colloque régional de
l’habitat en Guyane préconise de réorienter les logements LTS vers les plus défavorisés en fixant un seuil régional
d’accessibilité ; de prévoir que les finitions extérieurs et habitabilité intérieure seront à la charge des demandeurs
les plus démunis ; le Conseil Régional préconise une gamme de logements du terminé à l’auto-construction en
fonction des moyens. C. Gorgeon, Gestion urbanistique de l’immigration. Le cas de l’île de Cayenne., op. cit.
p.100-103.
2
Marie Benzaglou, « L’éclairage des DOM sur la mise en œuvre du droit au logement en France: le cas du LES »,
s.l., 2003. p.396.
3
https://www.urbanisme.fr/la-fabrique-du-mouvement/invites-385, comme l’explique Jean-Pierre Duport.
Consulté le 23 août 2016.
4
Les CAF des DOM ont été crées en 1972. Ancelin, « D’hier à aujourd’hui ». Voir chapitre 4, I.B.1.
5
M. Benzaglou, Les exclus, régulateurs de l’action publique, op. cit., p.771 : « Des aides fiscales spécifiques ou
accentuées dans les DOM visent à favoriser la construction de logements, sociaux ou non. Les LLS, LLTS et LES
bénéficient d’un taux de la TVA réduit, de 2.1%, au lieu de 5.5% pour le PLUS en métropole. Quant aux logements
locatifs privés, ils profitent de mesures de défiscalisation conséquentes introduites par la loi du 11 juillet 1986 dite
loi Pons. » (…) « Les mesures de défiscalisation ont effectivement permis d’accroître la construction de logements
locatifs dans les DOM mais deux problèmes essentiels se posent toutefois. Tout d’abord, les logements défiscalisés
sont des produits financiers qui ne répondent pas toujours à la demande et qui par conséquent ne trouvent pas
toujours preneur et ensuite la construction de logements défiscalisés a entraîné une spéculation foncière
importante. » (p.57).
6
Etude du groupe réunionnais d'Etudes de l'Habitat Social (Grehas) sur l'habitat précaire, citée par L. Rizzo, « Les
politiques volontaristes d’éradication de l’habitat insalubre et précaires à l’Ile de la Réunion de 1946 à nos jours. »,
art cit., p.57.
1
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Figure 50 : Les logements évolutifs sociaux en Guyane.

Brochure de la DDE Guyane de 1986 1.

Les professionnels de l’urbain d’Outre-Mer ont aussi des soutiens métropolitains.
Certains hauts-fonctionnaires parisiens de la Direction de la Construction les soutiennent, cités
parmi les membres fondateurs de l’association Mayotte Art Terre, fondée en 1997 2. Ces
opérations sont coordonnées par des urbanistes basés à Paris, au Ministère de l’Équipement,
qui défendent auprès de leurs collègues l’idée de l’Outre-Mer comme « laboratoire » des
politiques de logement. Jusqu’en 1996, le bureau de l’Outre-Mer coordonne le « club Habitat
DOM » qui réunissait l’ensemble des acteurs du logement alternativement dans chaque Dom,
ainsi qu’à Paris3. Au-delà des DOM, la réflexion de ces acteurs sur l’accession à la propriété

L’auto-construction en Guyane, une solution pour résorber l’habitat insalubre. Une réponse adaptée : la Guyane.
Une méthode, des réalisations. DDE Guyane. Habitat DOM, n°2, octobre 1986.
2
http://www.art-terre-mayotte.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=2 consulté le 19
août 2016. Sur 18 noms cités, outre les professionnels de l’urbain Outre-Mer, il y a trois hauts fonctionnaires de
la Direction de l’Équipement de l’époque 1976-1979 (Edmée Crivelli, Jean Michel Bloch-Lainé, Jean-Pierre
Duport), un préfet (Philippe Boisadam), cinq hommes politiques mahorais, un entrepreneur local du bâtiment, un
anthropologue.
3
Des sommets parisiens ont lieu en 1993, 1994 et 1996. Actes du club Habitat DOM, op. cit. ; Assises de l’Egalité
Active et du développement dans les DOM, Paris, Ministère de l’outre-Mer, 1996.
1
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pour les plus démunis revendique une portée nationale1. Gérard Le Goff et Léopold
Bonnecarrère ambitionnent alors de « révolutionner toute la politique de logement » en
organisant en 1991 des « États-Généraux de l’Habitat » au sommet de l’Arche de la Défense2,
qui défendent le LES et l’accession à la propriété. La révolution attendue ne survient pas : l’idée
de rendre propriétaires ceux que les énarques du Ministère considérerait comme des « salauds
de pauvres » était inacceptable. Ces urbanistes font figure de voix minoritaires au sein du
Ministère.
Les collectivités d’Outre-Mer sont finalement le seul lieu où de telles expérimentations
ont été possibles. Comme le faisaient auparavant les administrateurs coloniaux, ces
professionnels se prévalent de la spécificité des espaces ultramarins pour légitimer leur position
auprès des responsables de métropole3. Gérard Le Goff dit que leur schéma n’a « rien de
parisien », raconte qu’ils se sont battus à Paris avec les énarques et les polytechniciens, qui
voyaient leur idée comme un « machin de sauvages »4 : les financiers du Ministère qui « ne
souffrent guère d'imagination ni de fantaisie » sont accusés d’appliquer des « solutions
standardisées occidentales qui ne fonctionnent pas »5. Ces urbanistes s’appuient ainsi sur les
sciences sociales et la littérature caribéennes. Un anthropologue guadeloupéen, Albert Flagie,
a joué un rôle inspirateur pour les RHI de Fort-de France en Martinique, où les maires, Aimé
Césaire puis Serge Letchimy, tenaient à éviter la démolition6. En Martinique, différents
romanciers se sont intéressées aux opérations de démolition : Patrick Chamoiseau dont le roman
Texaco a eu le prix Goncourt en 1992, et Raphael Confiant dans la Savane des Pétrifications7.

Gérard Le Goff cite René Lenoir pour alimenter sa conviction que l’accession sociale est fondamentale non
seulement « dans l’évolution positive de sociétés émergentes, mais aussi un facteur de récupération et d’intégration
sociale dans notre société à nous ». Une fois à la retraite, Gérard Le Goff, en collaboration avec Hannibal Royer
et Ivon Le Villain, élabore un projet d’auto-construction à Bordeaux, intitulé Les Chantiers du Cœur, à l’occasion
d’un concours national pour le logement des plus démunis. Ce projet comportait des « phalanstères de formation »,
qui formaient les gens qui rénovaient la première tranche, qui allaient ensuite essaimer dans d’autres lieux.
L’ambition était nationale, il s’agissait de créer un mouvement populaire sur le modèle de Perum-Perumna en
Indonésie. Gérard Le Goff fréquentait alors Emmaus et ATD Quart Monde. Entretien avec Gérard Le Goff, 16
mars 2012.
2
« Actes des États généraux de l’Habitat des départements d’Outre-Mer ». Cette réunion est organisée par Léopold
Bonnecarrère, qui avec Gérard Le Goff, défend l’accession sociale à la propriété comme une idée transposable à
la métropole. Selon Léopold Bonnecarrère, leur malchance a été que Michel Rocard ait été démis de son poste de
Premier Ministre le matin-même des États généraux
3
V. Dimier, « De la décolonisation... à la décentralisation. Histoire de préfets « coloniaux » », art cit. Sur les usages
de l’anthropologie par les autorités coloniales, voir Benoît de L’Estoile, Federico G. Neiburg et Lygia
Sigaud (eds.), Empires, nations, and natives, op. cit.
4
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010
5
Entretien avec Gérard Le Goff, 16 mars 2012.
6
Albert Flagie a travaillé sur le projet RHI à Trenelle en Martinique, et a ensuite été « le sociologue de la plus
grosse RHI de Guadeloupe, Boissard », où il est devenu un entrepreneur important par les entreprises d’insertion
qu’il a créées, selon Robert Pasquier, 26 septembre 2012, qui cite sa thèse « sur les lakous guadeloupéens » : Albert
Flagie, Baroches. Quartiers de la ceinture urbaine de Pointe à Pitre (Contribution à une sociologie de la
Guadeloupe), Thèse de 3e cycle, Antilles-Guyane, France, 1982.
7
Entretien avec Robert Pasquier, 26 septembre 2012. Patrick Chamoiseau, Texaco, Paris, France, Gallimard, 1994,
497 p ; Raphaël Confiant, Laurent Sabbah et Beniamino Orteski, La savane des pétrifications, Paris, France, Éd.
1
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Cette connaissance de terrain est valorisée par le premier préfet de Mayotte en 1975, Jean
Coussirou, formé à l’Ecole Nationale de la France d’Outre-Mer qui selon lui, avait le mérite
d’initier les étudiants aux « conditions de vie, aux mœurs, aux coutumes, au droit local, voire
aux langues d’Outre-Mer », par un enseignement « conçu autour du futur administré (l’homme
africain, malgache, indochinois) et de ses problèmes. »1 Bien que ce réseau dispose de puissants
soutiens parisiens, cette leur connaissance du « local » légitime la spécificité de leurs actions et
leur autonomie vis-à-vis des lignes directrices de la politique du logement française.
3) Des carrières inscrites dans un espace ultramarin post-impérial.
Lors des entretiens que j’ai eus avec sept de ces acteurs2, j’ai partagé leur enthousiasme
communicatif à propos de leurs trajectoires et de leurs réalisations. Toutefois, il importe
d’objectiver ces carrières afin de se distancier de leur discours d’auto-présentation de soi
comme minoritaires. Certes, leur idée d’habitat adapté n’a pas été consacrée au niveau national.
Toutefois, ils ont fait des carrières honorables dans ce champ professionnel, quoique localisées
dans les espaces ultramarins anciennement colonisés.
Certains dirigeants de la préfecture de Mayotte, lors du rattachement à la France en
1975, sont directement issus de l’administration des colonies françaises d’Afrique : le préfet,
Jean Coussirou, était un ancien fonctionnaire colonial, formé à l’Ecole Nationale de la France
d’Outre-Mer, qui a commencé sa carrière au Niger et au Gabon avant d’être nommé préfet de
Mayotte en 19763. Le secrétaire général de la préfecture, Philippe Boisadam, était né et avait
grandi au Sénégal, avant de devenir professeur à l’École nationale des statistiques à Abidjan
puis de passer dans le corps préfectoral4. Leurs formation et son parcours d’« ancien de la

Mille et une nuits, 1995, 101 p ; Raphaël Confiant, Le meurtre du Samedi-Gloria: roman, Paris, France, Mercure
de France, 1997, 282 p ; Denis Martouzet, « Espace urbain et urbanisme dans l’œuvre de Raphaël Confiant »,
Espace géographique, 1999, vol. 28, no 4, p. 345‑354. Selon cette analyse d’un géographe, la question urbaine est
transversale dans l’œuvre de Confiant, mais la résistance des habitants à la démolition du Morne Poitevin apparait
notamment dans le Meurtre du Samedi-Gloria, et évoque la RHI des Hauts-du-Port selon la dénomination des
urbanistes.
1
Jean Coussirou est ensuite devenu directeur de l’Ecole Nationale d’Administration, et lui reproche de former des
producteurs de normes, et non des opérateurs de terrain : Jean Coussirou, Faut-il supprimer l’ENA ? : pour une
école au service de l’État et des citoyens, Paris, les Éd. d’organisation, 1996, 280 p. p.213-214.
2
Il s’agit des personnes que je désigne par les pseudonymes suivants : Gérard Le Goff, Jean-Paul Klein, Léopold
Bonnecarrère, Hannibal Royer et Robert Pasquier ; même si les entretiens ont été moins exhaustifs, j’ai également
rencontré Gilbert Frémot et Marcel Thévenot ; ainsi que Patrick Colonat, décédé, dont la carrière m’a été restituée
par ses anciens collègues. Les autres noms cités par mes enquêtés comme étant des figures connues ne sont pas
anonymisés dans cette thèse.
3
Administrateur de la France d’outre-mer en service au Niger (1955-59), Directeur de cabinet du haut-commissaire
de la République française au Niger (1959), Conseiller d’ambassade au Niger (1960-63) puis au Gabon (1964-67),
https://www.whoswho.fr/decede/biographie-jean-coussirou_17084, consulté le 25 août 2016.
4
http://www.histoire-dac.developpement-durable.gouv.fr/biographies.xsp?biographie=BOISADAM-PHILIPPE,
consulté le 25 août 2016.
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Colo » sont valorisés par Gérard Le Goff, qui a travaillé avec eux à Mayotte : « Quand ces genslà étaient bons, ils étaient très bons. C’était un vrai. »1
S’ils ne sont pas eux-mêmes directement issus de l’administration coloniale, ces
professionnels de l’urbanisme s’inscrivent dans la continuité d’une migration de la métropole
vers les ex-colonies. La plupart des acteurs sont originaires de France hexagonale, comme
Gérard Le Goff, né en Lorraine en 1932 de parents instituteurs2. D’autres font partie de famille
d’anciens colonisateurs, comme Léopold Bonnecarrère, né « en Afrique »3 : il a commencé sa
carrière en Algérie, avant de partir en Martinique puis en Guyane, puis de revenir au Bureau de
l’Outre-mer à Paris. Ces migrations offrent des opportunités de carrière et de promotion sans
égale sur le sol métropolitain. Surtout, ils disposaient d’une grande marge de manœuvre pour
mener leurs politiques. Les fonctionnaires parisiens leur laissaient les mains libres pour agir.
Comme le dit l’un d’entre eux, cette époque des années 1970 et 1980 était « bénie des dieux »4,
en raison des faibles contraintes qui pesaient sur eux.
La mise en œuvre de ces innovations a été réalisée par un groupe de professionnels
français, hommes d’origine métropolitaine, titulaires de concours ou de diplômes français,
architectes, urbanistes, ingénieurs des Travaux Publics ou encore administrateurs de
l’Équipement aux carrières ultramarines. Parmi les « pères fondateurs » de cette « mouvance »
de l’habitat adapté, Gérard Le Goff cite par exemple Patrick Colonat, l’adjoint administratif à
la DDE de la Réunion, avant d’être nommé en Guyane (le lecteur l’a croisé au chapitre 3
lorsqu’il a initié les démolitions des berges de Saint-Laurent) – il est par la suite devenu
directeur de la société immobilière de Mayotte. La « mouvance » inclut également des
entrepreneurs du bâtiment et des patrons de Sociétés d’Économie Mixte. Ces acteurs forment
un « tout petit monde »5 dispersé dans les différents territoires d’Outre-Mer, mais en interaction
forte.
Ces professionnels disposaient d’avantages matériels non négligeables – les salaires en
Outre-mer sont augmentés de 40 % par rapport à la métropole. Suivant une progression
habituelle de carrière dans les Travaux Publics, Gérard Le Goff est nommé directeur de
l’Équipement à Mayotte après vingt ans de carrière, et intègre à cette occasion le corps des

1

Entretien avec Gérard Le Goff, 16 mars 2012.
Ibid.
3
Léopold Bonnecarrère n’a pas donné davantage de précision sur son lieu de naissance lors de l’entretien du 5
octobre 2012. J’ai su par des recherches sur internet que son père était un homme politique socialiste, qui fut
détaché aux colonies entre 1951 et 1958, en tant que magistrat, au Sénégal et au Soudan.
4
Entretien avec Jean-Paul Klein, 1er mars 2012.
5
Entretien avec Jean-Paul Klein, 5 octobre 2012. Léopold Bonnecarrère parle de « petit monde de l’Outre-mer »,
Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
2
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ingénieurs des Ponts1. Des promotions inhabituelles permettent en outre à un administrateur ou
démographe de devenir directeurs des Sociétés d’Économie Mixte (SEM) qui construisent ces
logements, comme c’est le cas de Jean-Paul Klein, diplômé en démographie de l’Institut
d’Etudes de Développement Economique et Social de Paris I, ainsi que du cycle
d’aménagement de l’Ecole des Ponts, devenu VAT à la Direction de l’Équipement de Mayotte,
qui finira par diriger la SEM de Mayotte, puis de Kourou en Guyane. Les recrutements en tant
que Volontaire à l’Aide Technique (VAT), un dispositif spécial pour l’Outre-Mer, permettaient
de recruter des jeunes hommes pour une première expérience professionnelle, au lieu du service
militaire. Les carrières sont donc permises par un système administratif d’Outre-mer qui
favorise ces migrations (voir figure 51).
Cette mouvance de l’habitat adapté Outre-mer se réunit autour des idées de la nécessité
d’un habitat en auto-construction. Ces hommes ont des convictions politiques divergentes.
Gérard Le Goff se dit de droite, catholique, Léopold Bonnecarrère est issu d’une famille
socialiste et se dit « de gauche », tandis que l’architecte Hannibal Royer se définit comme
« anarchisant et libéral »2. Au-delà de ces divergences, ces professionnels sont rapprochés par
une approche contestatrice commune à l’encontre des politiques urbaines en France :
« C’est une affaire de bonhommes, c’était pas ceux qui voulaient faire carrière ici qui sont partis là-bas.
Ils sont partis avec un certain nombre d’idées : transformation de la société où on part du territoire, des
savoir-faire locaux, des cultures locales… y a pas mal de gens qui ont animé ce qui se passait là-bas,
qui avaient ça comme paradigme, construction intellectuelle. » 3

Ce réseau était essentiellement lié à des volontés personnelles de rupture avec la pensée
dominante en matière d’urbanisme.

Au grand dam du Corps des Ingénieurs des Ponts, il ne passe le concours qu’après avoir été nommé Directeur de
l’Equipement de Mayotte. Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
2
Entretien avec Hannibal Royer, 23 novembre 2012.
3
Entretien avec Robert Pasquier, 26 septembre 2012.
1
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Figure 51 : Cartographie des carrières des professionnels de l’habitat adapté Outre-mer.
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Les professionnels de l’habitat disposaient d’une liberté d’action particulièrement
grande dans les départements d’Outre-mer, par rapport aux postes équivalents en France
hexagonale. Robert Pasquier explique qu’ils disposaient « en même temps [de] la marge de
manœuvre que donne la paie qui tombe parce qu’on est fonctionnaires de l’État, et donc
[étaient] en situation de mettre en place des systèmes d’intervention n’ayant rien à voir avec les
logiques en œuvre [en métropole] ». Cela est particulièrement vrai à Mayotte, lors du
rattachement à la France en 1975 : le préfet Jean Coussirou y gouvernait par décrets : « C’était
pas le Far West, mais c’était le Far Sud, gouverné par décrets préfectoraux… »1 Spécifique aux
colonies, le régime des décrets signifie que « la législation adopté pour la métropole n’était pas
applicable dans les colonies, ou plutôt ne l’était qu’après mention expresse faite par le
législateur ou décision de l’exécutif »2. Certains auteurs en font une des caractéristiques de la
situation coloniale3.
Hélène Dimier a montré que certains préfets issus des ex-colonies reproduisaient
directement leur manière de gouverner dans les Outre-Mer, caractérisée par la proximité avec
les habitants et une aptitude à la négociation4. Avec délectation, Gérard Le Goff met ainsi en
avant ses aptitudes à la négociation avec ces chefs coutumiers, comme le faisaient les
administrateurs coloniaux5:
« Et j’ai négocié avec le Cheik Adinan, qui était… l’ayatollah, le sage, le marabout, et qui donnait
vraiment le « la » de l’éthique mahoraise. On s’est rendu des services, je lui ai trouvé le tombeau d’Omor,
je lui ai fait une route pour y aller, il était tellement content. Donc, il m’a aidé, et il a fait une fatwa (…).
Parce que sinon on avait un blocage. On s’amuse bien, parfois ! » 6

Gérard Le Goff négocie en respectant les codes sociaux régionaux : il se souvient qu’il
négociait à même le sol, « à croupeton » avec les autorités mahoraises. Les techniques de
gouvernement qu’il emploie à Mayotte font écho à celles de l’époque coloniale
Ce contexte hors-normes laissait une grande marge de manœuvre aux professionnels de
l’habitat : ils « avaient » Mayotte, dans lequel il n’y avait pas de lois, pas de code de l’urbanisme

1

Ibid.
V. Dimier, « De la France coloniale à l’outre-mer », art cit.
3
« Dans la perspective tracée par le texte de G. Balandier (1951), E. Saada (2007) souligne qu’une des
caractéristiques de la situation coloniale est la production d’un droit en faveur de la société de colonisation, à
savoir un régime juridique d’exception fondé sur le code de l’indigénat (Merle, 2004), le « régime des décrets »
(Dimier, 2005) et un large pouvoir accordé aux gouverneurs et aux administrateurs coloniaux. » É. Lemercier,
V.M. Toke et É. Palomares, « Les Outre-mer français », art cit.
4
Ibid.
5
Les préfets passés par les colonies, interviewés par Véronique Dimier, présentent cette aptitude comme typique
de leur mode de gouvernement plus efficace. V. Dimier, « De la décolonisation... à la décentralisation. Histoire de
préfets « coloniaux » », art cit.
6
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
2
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et où tout restait à inventer1. Les systèmes de financement que Gérard Le Goff avaient élaboré
avec ses « amis parisiens » pendant les cinq années de son poste comme Directeur de
l’Équipement entre 1976 et 1981, étaient hors normes : on lui envoyait les autorisations de
programme et les crédits de paiement en même temps. L’argent était versé à la Société
Immobilière en liquide, et était placé. Les intérêts finançaient les études2. Le projet de Gérard
le Goff a cessé de fonctionner au bout de sept ou huit ans, car la Caisse centrale a fini par
« remettre des Parisiens » à la tête de la société immobilière. La grande marge de manœuvre
des professionnels de l’Outre-mer conduit également certains professionnels à des pratiques
budgétaires passibles de procédures judiciaires anti-corruption – ce que Gérard Le Goff appelle
sobrement « boire le bouillon ». Selon Robert Pasquier, « c’est ce qui a tué un type comme
Patrick. » Patrick Colonat, agent administratif à la Réunion et en Guyane, était devenu directeur
de la SIM de Mayotte lorsqu’il s’est suicidé à la suite d’accusations de détournement de biens
publics3. Cette issue tragique révèle les dérives occasionnées par cette marge d’action
particulièrement étendue en Outre-mer.
La cartographie des trajectoires montre les liens intenses entre différents espaces de
l’Outre-mer français, où se croisent ces différents acteurs, qui construisent leurs carrières grâce
aux opportunités propres à l’Outre-mer.
4) Utopie et sémantique de la jouissance.
Les récits de carrière de ces professionnels comportent en outre un enthousiasme fervent
à propos de la dimension utopique des réalisations effectuées dans ces territoires ultramarins :
l’exercice de leur profession est décrite à travers la sémantique du plaisir et de la jouissance4.
La communauté de ces expériences intenses de vie soude les liens entre les membres de
cette communauté de professionnels, voire une épreuve initiatique forgeant des liens à vie5.
L’expérience réalisée à Mayotte sous la houlette de Gérard Le Goff en 1976, notamment, a été
une « première aventure très formatrice » pour ceux qui y ont pris part6. Jean-Paul Klein se

1

Entretien avec Jean-Paul Klein, 1er mars 2012.
Entretien avec Gérard Le Goff, 16 mars 2012.
3
Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
4
Satadru Sen montre par exemple comment à la fin du XIXe siècle, les colons britanniques traitaient les habitants
« sauvages » des Iles Adamans, colonie pénale au sein de la colonie indienne, inclant domestication et
homoérotisme, Satadru Sen, Savagery and colonialism in the Indian Ocean: power, pleasure and the Andaman
islanders, London, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, x+268 p. Voir également les travaux
d’Ann Stoler sur les liens entre sexualité et racialisation dans les processus du domination coloniaux : Ann Laura
Stoler, La chair de l’empire: savoirs intimes et pouvoirs raciaux en régime colonial, traduit par Sébastien Roux et
traduit par Massimo Prearo, Paris, France, la Découverte : Institut Émilie du Châtelet, 2013, 298 p.
5
Cela renvoie à la « grande famille » de l’administration coloniale mentionnée par V. Dimier, « De la
décolonisation... à la décentralisation. Histoire de préfets « coloniaux » », art cit.
6
Entretien avec Hannibal Royer, 23 novembre 2012.
2
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souvient d’une « première expérience professionnelle enthousiasmante », dans un « cadre
exaltant ». Hannibal Royer, architecte engagé pour élaborer le modèle des logements sociaux,
dit qu’ils avaient le sentiment d’être « en mission, un peu comme les Jésuites en Amérique du
Sud ». C’était une « mission chouette » : le Directeur Jean-Michel Bloch-Lainé les avait
missionnés en disant : « il s'agit de faire autrement que ce qu'on a toujours fait dans les DOM ».
Ils avaient l’impression « de servir à quelque chose » : « On a en quelque sorte développé une
petite utopie, à Mayotte. Ça laisse des traces... »1 Ces professionnels restent marqués par cette
période, déterminante pour la suite de leur parcours. Plus largement, l’expérience de « l’Outremer » est « ce qui nous a tous marqués »2, selon Léopold Bonnecarrère.
Le récit de la « petite utopie » mahoraise consiste à valoriser la dimension positive de
ce qui s’apparente à une entreprise coloniale après l’heure. Lorsque l’archipel des Comores a
voté son indépendance le 22 décembre 1974, l’île de Mayotte a été séparée de l’archipel par la
France, au motif qu’elle avait voté à 63% contre l’indépendance3. Gérard Le Goff explique que
Mayotte avait choisi de « rester colonisée », et qu’il avait été recruté pour « en faire un
département français. »4 Il développe un discours de la « terre vierge » qui nie l’existence
d’infrastructures ou d’organisations locales pour légitimer le besoin des colonisateurs d’en
construire5. Dans les premières années du rattachement à la France de 1975, il a fallu « équiper
minimalement » Mayotte. 98% des maisons étaient considérées comme insalubres d’après les
critères français6 : il fallait donc tout reconstruire. Gérard Le Goff décrit ce pays comme « une
enclave du 14e siècle au 20e siècle : pas d’eau, pas d’électricité, pas de service de santé, pas
d’école : « il n’y avait rien, somptueusement rien ». Il souligne « l’action relativement positive
menée dans ce pays qui découvrait le vingtième siècle » : ils ont par exemple ramené le taux de
mortalité infantile à 0,5% au lieu de 5% en quatre ans7. Hannibal Royer se souvient que Gérard

1

Ibid.
Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
3
Décision condamnée par l’Onu à quatorze reprises, selon É. Lemercier, V.M. Toke et É. Palomares, « Les Outremer français », art cit. ; voir aussi Damien Riccio, Une mise en défaut de la gouvernementalité locale : La
mobilisation populaire face à l’immigration comorienne à Mayotte, Mémoire de Master en Sciences Sociales,
EHESS, Paris, 2016.
4
Entretien avec Gérard Le Goff, 16 mars 2012 : Finalement, l’Union Africaine ayant selon lui « poussé des cris
d’orfraie », l’île ne devient pas un département mais une collectivité, jusqu’en 2011.
5
Ce discours de la terre « vierge » est caractéristique des administrateurs coloniaux, Véronique Dimier,
« “Décentraliser l’Empire ? Du compromis colonial à d’un gouvernement local dans l’Union Française ” Persée », Outre-mers, 2003, vol. 90, no 338, p. 83‑107., et remonte à une féminisation de la nature comme
« vierge » des premiers récits d’explorateurs. Suzana Sawyer et Arun Agrawal, « Environmental orientalisms »,
Cultural Critique, 2000, no 45, p. 71‑108.
6
Préface d’Edmée Crivelli, p.8. in Habitat mahorais 3, op. cit.
7
Entretien avec Gérard Le Goff, 16 mars 2012.
2
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Le Goff et lui partaient à pied pour tracer des routes, en marchant devant le bulldozer et en
discutant du meilleur tracé à suivre1.
Ces professionnels relatent la jouissance éprouvée à réaliser ces projets. Par contraste
avec les fonctionnaires subalternes envoyés administrer le territoire de l’Inini, dont Gérard
Thabouillot raconte qu’ils s’ennuyaient profondément dans les villages amazoniens, ces
professionnels éprouvent un épanouissement personnel2. Gérard Le Goff dit qu’il a « pris son
pied » à Mayotte, qu’il y a « pris beaucoup de plaisir », « s’y est amusé »3. Ils éprouvent une
affection profonde pour ces lieux : Léopold Bonnecarrère dit qu’il « adore » ces territoires ;
Gérard Le Goff me dit qu’il aime la Guyane où il a souhaité vivre, malgré les préconisations de
carrière, et s’y est installé pour la retraite4. Par contraste, la vie en France hexagonale est décrite
comme ennuyeuse5.
Ces récits évoquent le discours du premier préfet de Guyane après la
départementalisation de 1946, Robert Vignon, qui est né et a grandi en Algérie française : dans
le poème introductif à ses mémoires, le sentiment de surpuissance virile est accompagné d’une
sexualisation de territoires perçus comme vierges6, et la Guyane est comparée à une femme
« découverte, aimée, parcourue » alors qu’il était encore « jeune et sportif » (voir annexe 7). Sa
jouissance provient de la construction d’infrastructures, comme il l’écrit à des élèves
guyanais en 1988 :
« C’est sur votre terre que j’ai connu les joies viriles de la création. Dans ce pays neuf et jusqu’alors, un
peu oublié, j’ai construit des ponts, des routes, des ports et des aérodromes. »7

La jouissance éprouvée par les professionnels de l’habitat Outre-mer s’inscrit donc dans
l’histoire coloniale récente de ces territoires. Ces politiques de logement adapté à l’Outre-mer
sont donc initiées et dirigées par des hommes métropolitains. Leurs migrations actuelles de la

1

Entretien avec Hannibal Royer, 23 novembre 2012.
Gérard Thabouillot, « Être chef de poste en Inini (1930-1969) », Outre-mers, 2011, vol. 98, no 370, p. 43‑55.
3
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010
4
Ibid.
5
Jean-Paul Klein « s'emmerdait comme un rat mort à Paris » Entretien avec Gérard Le Goff, 16 mars 2012. Alors
qu’il travaillait au Ministère de la Coopération à son retour de Mayotte, il est ensuite venu en Guyane.
6
Cette sexualisation de la découverte rappelle les récits des premiers colons : S. Sawyer et A. Agrawal,
« Environmental orientalisms », art cit. Les imaginaires coloniaux légitiment l'exploitation des corps et des terres :
dans les récits coloniaux, la féminisation de la nature ou des territoires inexplorés permet de sexualiser le mode
d'exploration et de conquête, présenté comme à la fois érotique et dangereux. Par exemple, Sir Raleigh donnait en
1595 une description de la Guyane comme une femme en attente, encore jamais possédée par aucun prince
chrétien.
7
Lettre aux élèves de Mme Guers-Alluin du 16 mai 1988, Robert Vignon et Danièle Guers-Alluin, Il était une
fois, Gaan Man Baka, Paris, France, D. Alluin, 1996, 134 p.
2
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métropole vers les miettes d’Empire que sont les DOM, et la sémantique de la jouissance dans
la description de ces projets utopiques s’inscrivent dans une continuité postcoloniale.
Toutefois, les professionnels de l’habitat adapté redoutent l’accusation de
« colonialiste ». Bon nombre d’entre eux éprouvent ce malaise qu’Albert Memmi décrivait chez
les « colonisateurs de gauche » dans la Tunisie des années 1950, qu’il attribuait à leur »
situation historique impossible »1. Jean-Paul Klein exprime son appréhension de « passer pour
des colonialistes infâmes »2 à propos du fait que Gérard Le Goff soit devenu président de
l’association Libi na Wan de Kourou. Cette association a été créé en 1994 dans le cadre de la
Résorption de l’Habitat Insalubre de Kourou, et réunit les trois capitaines ndjuka, aluku et
saamaka, pour promouvoir la culture bushinenguée : ce serait à leur demande que Gérard Le
Goff en est devenu président3. Cet exemple témoigne de l’ambivalence de ces ingénieurs et
urbanistes férus de culture locale, mais positionnés de manière dominante dans les
configurations locales.
L’adaptation du logement est une problématique posée par un réseau d’hommes fondé
sur un « nous » métropolitain, qui bien qu’opposé aux « énarques » parisiens, reste français
hexagonal et implicitement blanc4. A quelques occasions toutefois, ils relèvent explicitement
leur blancheur, à la manière de Robert Vignon qui se désignait comme « Gaan Man Baka »5 :
Léopold Bonnecarrère, qui a grandi en Afrique, souligne la prise de conscience qu’il a connu
très jeune : « J’étais le seul Blanc de ma classe, on n’en meurt pas non plus »6. À propos de la
Guyane, il évoque le passé du bagne permet de relativiser l’image des Blancs comme étant des
dominants :
« Au moins ça a donné aux Guyanais une autre image. Partout dans le monde, il y avait des Blancs qui
avaient des esclaves Noirs. Et là on avait des Noirs qui avaient des esclaves Blancs. Et du coup on est
passé à travers ces mouvements racistes qu'il y avait dans les Antilles. »7

1

Albert Memmi, Portrait du colonisé: précédé de Portrait du colonisateur..., Paris, France, Gallimard, 1997,
163 p., p.61.
2
Entretien avec Jean-Paul Klein, 1ier mars 2012.
3
Entretien avec Jean-Paul Klein, 1ier mars 2012. Gérard Le Goff a plus tard été remplacé par Jean-Pierre Martin,
le directeur de la société immobilière de Kourou, également métropolitain.
4
Cela correspond à l’attitude ambivalente du colonisateur à l’égard de la métropole, à la fois sa grande référence
idéale et un lieu en pratique conflictuel, cf A. Memmi, Portrait du colonisé, op. cit.
5
Dans ses mémoires, le premier préfet de Guyane Robert Vignon s’auto-désigne comme « Gaan Man Baka »,
chef blanc. Robert Vignon, Gaan Man Baka, Paris, France, Davol, 1985, 134 p.
6
Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
7
Ibid.
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Cette simplification historique qui assimile le bagne et l’esclavage, et suppose que tous les
bagnards étaient blancs, alors que de nombreux détenus provenaient de l’Empire colonial1,
permet implicitement de désamorcer les critiques de la domination blanche. L’urbaniste
disqualifie en outre ces critiques comme « racistes » à propos des Antilles.
Ces professionnels sont dans une position ambiguë : alors même qu’ils se perçoivent
comme des progressistes par opposition aux « énarques » de métropole, leur trajectoire
migratoire s’inscrit dans un espace post-impérial et dans les opportunités de carrière que
l’Outre-mer continue d’offrir. La mise en pratique de leurs expérimentations s’inscrit dans cette
même ambivalence, entre valorisation des savoir-faire locaux et culturalisme ethnocentrique.
B) « Auto-construction » et construction des populations.
La démarche de ces urbanistes consiste à promouvoir les formes architecturales
vernaculaires, à revers de la catégorisation d’habitat insalubre qui les déprécient. Elle valorise
également les constructeurs locaux, sous le label innovateur de l’auto-construction. Lors des
opérations, les compétences des auto-constructeurs sont mises en avant, mais leur valorisation
est limitée par un « encadrement technique » venu de métropole.
Si l’idée de logement adapté en auto-construction part d’un principe de valorisation des
cultures « locales », les considérations autour du salaire des auto-constructeurs en révèle les
ressorts inégalitaires, où les habitants sont rassemblés sur l’étiquette homogène de « locaux ».
Les termes par lesquels sont construites les populations destinataires de ces politiques
euphémise la dimension racialisée de ces catégorisations. Elle reste largement non-dite, de
manière caractéristique de l’idéologie raciste : elle transparait pourtant dans les débats très
techniques sur la valeur du travail, et sur le financement du logement, qui impliquent des calculs
qui se réfèrent au salaire des coupeurs de canne à sucre, donc la valeur inférieure au Salaire
Minimum français est légitimée par une idéologie héritée des rapports de classe et de race
fondés à l’époque esclavagiste. La valorisation des compétences des usagers s’accompagne
parallèlement du profit d’une main-d’œuvre bon marché. L’élargissement du Revenu Minimum
d’Insertion à l’Outre-Mer en 1988 révèle la vision inégalitaire qu’ont les urbanistes de la valeur
du travail des habitants : ils mettent en place un système où le logement social est financé par
la différence du montant du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) entre métropole et Outre-mer.

1

La thèse de Marine Coquet démontre comment les hiérarchies racialisées étaient instrumentalisées par
l’Administration Pénitentiaire, qui confiait une partie des charges de surveillance aux détenus d’Afrique du Nord.
Marine Coquet, La ville et le bagne. Histoire d’une commune pénitentiaire en terre coloniale, Saint-Laurent du
Maroni, Guyane, 1857-1949., Thèse de doctorat en histoire, EHESS, Paris, 2016.
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1) La valorisation limitée de l’architecture « vernaculaire ».
Les projets de logement social adapté s’inspirent des formes architecturales
« vernaculaires ». Par exemple, l’élaboration du projet de logement mahorais s’appuie sur une
description du système dit « matriarcal » par les urbanistes, où les femmes possèdent les
maisons1, avec l’aide d’un ethnologue américain, John Breslar2. Gérard Le Goff lui demande
de réaliser une étude pour la Direction de l’Équipement3. Les logements sociaux s’inspirent de
cette étude des maisons mahoraises, à la fois pour le choix des matériaux et pour la forme
architecturale, telles que l’analyse anthropologique les donnent à voir : une « case en terre
africaine, complètement africaine, ou en treillis ou en torchis, de 6 par 3, avec la pièce de
l’homme qui donnait sur l’extérieur, la pièce de la femme sur l’intérieur, une cour en roseaux,
en bambou, et un coin cuisine »4. La première construction expérimentale était en terre, avec
un toit en feuillage, et Gérard Le Goff demande à Jean-Paul Klein de s’y installer avec sa
femme. C’était un « modèle luxe » avec aménagement paysagiste et des finitions soignées5. La
Direction de l’Équipement propose ensuite différents « habitats type » correspondant davantage
aux souhaits des habitants (voir annexe 42), et demande systématiquement à un VAT d’habiter
le premier modèle.
Dans ces expérimentations d’habitat adapté, Gérard Le Goff reprend à son compte la
méthode ethnologique :
« C’était ça la bonne idée de Breslar : immergez-vous dans le Sud. Pensez Sud. Devenez Sud. Oubliez
le Nord, au moins pendant six mois. Et après, en plus, apprendre la langue.»6

De la même façon, après sa nomination comme Directeur Départemental de l’Équipement en
Guyane, Gérard Le Goff envoie des jeunes architectes de l’université de Grenoble en
immersion, sur le modèle de l’ethnologie :

Jean-Paul Klein, 1er mars 2012. De la même façon que l’hypothèse du matriarcat est remise en cause par
l’anthropologie, la mise en récit du rôle des femmes dans la lutte pour le rattachement à Mayotte par ces
professionnels évoque le mythe des « chatouilleuses » qui met l’accent sur le rôle des femmes mahoraises dans la
lutte contre l’indépendance, alors même que cette lutte a été initiée par les notables masculins de l’île dès 1957.
Voir D. Riccio, Une mise en défaut de la gouvernementalité locale : La mobilisation populaire face à
l’immigration comorienne à Mayotte, op. cit.
2
A la suite d’une interdiction gouvernementale de séjour pour les Occidentaux, celui-ci n’avait pas pu réaliser son
doctorat en anthropologie à Madagascar, et avait entamé une enquête à Mayotte.
http://anthropology.si.edu/naa/fa/breslar.pdf
3
Jon Breslar, L’habitat mahorais. Une perspective ethnologique, traduit par Françoise Chatain, Mayotte. Direction
départementale de l’équipement., Paris, France, Éd. AGG, 1979, 236 p. Il soutient son doctorat en 1981 à
l’Université de Pittsburg.
4
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
5
Ibid.
6
Entretien avec Gérard Le Goff, 16 mars 2012.
1
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« Au bout de 3 mois d’intégration, on leur demandait pas de mettre le calimbé mais c’était tout juste, ils
proposaient avec l’aval des gens, enfin notamment des chefs coutumiers, ils proposaient une solution
adaptée à ce qu’était leur mode de vie. »1

Même si en Guyane, il n’a pas bénéficié du soutien des ethnologues 2, Gérard Le Goff plaide
pour un usage des connaissances ethnologiques permettant de produire des logements inspirés
des pratiques locales de construction.
Toutefois, cette valorisation de l’architecture « vernaculaire » a des limites. A Mayotte,
l’architecture se veut en terre, par respect des traditions supposées. La dimension locale du
matériau utilisée est toutefois toute relative, puisque la brique de terre crue repose sur des
technologies européennes3. La Direction de l’Équipement de Mayotte travaille avec un
architecte de Grenoble spécialiste de l’architecture en terre, Gilbert Frémot4. Cette formation
reposait sur des savoir-faire métropolitains : la presse à brique a été mise au point avec un
institut de technologie de Bruxelles5. Gérard Le Goff considère que les techniques des
Mahorais, auparavant, ne relevaient que de la survie :
« Parce qu’avant, à Mayotte, il y avait que le geste de survie. Par exemple, il y avait les forgerons, ils
faisaient un outil qui était avec un manche et un petit truc en fer, qui s’appelait le Chimbo, et on plantait
tout avec le Chimbo. Il y avait que ça comme outil. Ils savaient tresser des paniers, ils savaient faire du
torchis, ils savaient faire des choses dans leur élément de société et de survie. Et quelqu’un qui savait
quelque chose était considéré comme un sage, mais il n’avait aucune idée d’une technique quelconque,
sauf celle de leur survie. »6

Gérard Le Goff considère donc les constructeurs mahorais n’ont pas de réelles compétences
techniques, et qu’il faut les former à l’européenne. Certains éléments d’architecture sont
d’ailleurs des éléments d’inspiration européenne, comme une cheminée alsacienne7. Hassan

1

Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
Au contraire de Mayotte, Gérard Le Goff n’a pas obtenu le soutien des ethnologues en Guyane, qui luttaient
contre la « francisation » des populations de l’intérieur (Voir chapitre 4.I.B.1.) Les spécialistes des Amérindiens
de l’Oyapock, les Grenand, avaient écrit un article, « insensé » selon lui, appelant à faire cesser le scandale des
constructions en HLM à Camopi. Jacques Le Goff avait plaidé non coupable auprès du préfet, en décrivant les
maisons qu’il avait faites construire, très différentes d’un « HLM ». Entretien avec Gérard Le Goff, 16 mars 2012.
3
Julien Ohlin parle d’une « pirouette sémantique » qui en fait un matériau local, p. 36 : Julien Ohling, La crique
de terre crue compressée: pour une nouvelle tradition à Mayotte?, Mémoire D’architecture, Ecole Nation
Suprieure d’Architecture et de Paysage de Lille, Lille, 2014.
4
Gilbert Frémot a été appelé par la Direction de l’Equipement de Mayotte à la suite de sa seconde publication aux
Editions Alternatives en 1979, Centre de recherche et d’application pour la construction en terre, Construire en
terre, Paris, Éditions Alternative et Parallèles, 1979, 265 p. Entretien avec Gilbert Frémot, 3 mars 2012.
5
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
6
Ibid.
7
Entretien avec Gérard Le Goff, 16 mars 2012. « J'avais noué des relations de sympathie avec les élus d’Alsace :
on avait passé une convention, ils finançaient des programmes, et on prenait des VAT Compagnons et alsaciens.
Et comme ça on a inauguré la mairie de Wanganie, et donc les élus alsaciens étaient venus. Et donc cette mairie,
qui était superbe, en bois, on construisait pas encore en terre. Et on avait fait une cheminée, sur la cheminée on
2
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Fathy, qui inspirait ce retour à l’architecture en terre, défend en réalité plus une architecture
« pour le peuple » que « par le peuple », selon des critères esthétiques qui sont ceux de
l’architecte1. Par ailleurs, les travaux des « auto-constructeurs » sont encadrés par des
métropolitains. La condition de réussite des projet en auto-construction est conditionnée par ce
que Gérard Le Goff appelle l’« encadrement » des habitants2.
Encadré 6: L’encadrement des auto-constructeurs à Mayotte décrit par Gérard Le Goff
Le système mis en place à Mayotte entre 1976 et 1981 comprenait une société immobilière, une
coopérative d’achat des matériaux, et un système de formation des auto-constructeurs. Dans chaque
village, il y a une fabrique de brique pour ses habitants. Tous les cinq villages, il y a une fabrique de
charpente.
L’encadrement des auto-constructeurs est assuré par une vingtaine de VAT Compagnons du
Devoir du Tour de France, sur la suggestion d’un de leurs soutiens parisiens, Edmée Crivelli, « grande
Mademoiselle » du Ministère de la Construction, une haute-fonctionnaire catholique en charge du
logement social. Ce système de formation a permis de former un « tissu de trois ou quatre mille artisans »
qui ont appris à travailler dans l’esprit du compagnonnage européen, et qui sont donc compétents. La
valorisation des ouvriers locaux trouve des limites, car elle est encadrée par des métropolitains qui leur
imposent leurs techniques. Les Compagnons, qui n’avaient pas pourtant pas encore terminé leur
formation, en situation de formateur pour les auto-constructeurs, et de responsable d’un chantier entier,
ce qui a valu à Gérard Le Goff des reproches des autorités du compagnonnage : à leur retour, les
Compagnons ne voulaient plus finir leur Tour de France et voulaient être à leur compte à vingt-trois ans.
Ces jeunes Français étaient placés à Mayotte dans des postes à responsabilité autrement plus importante
que ce que leur avancement de carrière en France leur permettait.
Après Mayotte, Gérard Le Goff formule la règle selon laquelle un programme de ce type doit
prévoir au minimum 13% de frais d’encadrement au départ, puis 8% une fois le programme lancé.

Les compétences locales sont donc valorisées, mais seulement dans la mesure où elles
sont dirigées par des métropolitains. L’efficacité opérationnelle reste l’apanage du Nord, selon
Gérard Le Goff :
« La seule façon de réussir, c’est dans le Sud, catalyser une réflexion Sud, les solutions Sud, et les
réaliser avec l’efficacité Nord. Donc former les gens du Sud à l’efficacité opérationnelle Nord. » 3

Autrement dit, selon Léopold Bonnecarrère : « Réfléchissez à ce qu’on peut inventer
d’intelligent pour qu’ils vivent mieux4.» La valorisation des architectures vernaculaires trouve
des limites quand il s’agit de la confronter à l’architecture coloniale5. Les techniques de

avait mis une énorme cigogne en fer blanc, et on a fait une énorme choucroute sous les Tropiques. Ils ont doublé
du coup leur participation ! »
1
Thierry Paquot, « Hassan Fathy, construire avec ou pour le peuple ? », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire
critique, 1 juillet 2009, no 109, p. 15‑25.
2
Hannibal Royer parle d’« accompagnement ». Entretien avec Hannibal Royer, 23 novembre 2012.
3
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010 (je souligne à la demande de Gérard Le Goff).
4
Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
5
Léopold Bonnecarrère se souvient qu’il œuvrait également à la réhabilitation des bâtiments du bagne à l’Agence
d’Urbanisme d’Antilles-Guyane, qui a été la première institution a revaloriser cette architecture coloniale : il s’agit
de réhabiliter, non pas la gloire du bagne, mais « cette capacité à construire des choses de qualité et qui sont belles,
à une époque où on construisait pas beaucoup en Guyane. » L’architecte, dans cette phrase, rend insignifiante les
440

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

construction des habitants ne sont donc valorisées que dans le cadre d’une opération pensée par
« un type un peu cinglé »1 : cette formule sous-entend qu’il s’agit d’un homme blanc et génial.
Figure 53 : Visite de chantier, DDE Guyane, 1986-1987.

Archives privées, Olivier Crozet.

2) Financer le logement par le temps des habitants.
S’inspirer des pratiques et des aspirations des habitants des territoires d’Outre-mer est
une stratégie ambivalente. L’auto-construction permet de promouvoir les architectures locales,
mais ces projets utopiques sont également des modes de gouvernement qui se veulent plus
efficaces2. L’objectif de favoriser « les plus démunis » comporte également un intérêt financier
qui consiste à employer des personnes à moindre coût en les mettant au travail ou en les
disciplinant, en échange de l’accès à un logement. L’auto-construction, plus sobrement
dénommée auto-finition dans les textes réglementaires, repose sur la volonté de « financer le
logement par le temps », c’est-à-dire par les heures de travail des attributaires :

architectures vernaculaires, par rapport à l’architecture coloniale jugée esthétiquement supérieure. Les maisons
des berges de Saint-Laurent ont été démolies au nom du patrimoine du bagne (cf chapitre 3). Entretien avec
Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
1
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
2
Marie Salaün souligne ainsi que l’adaptation des politiques scolaires est légitimée par sa dimension manageriales,
pour améliorer l’efficacité du dispositif, à côté de deux autres registres de légitimation portant sur la dimension
politique autonomiste, et la dimension culturelle et patrimoniale, Marie Salaün, « Citoyens en principe, indigènes
en pratique ? L’obligation scolaire et ses dilemmes à Tahiti sous la IIIe République », Politix, 2016, no 116, p.
29‑52.
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« Pour loger les pauvres, on les loge en locatif. Point final. Evidemment, moi ça me parait tellement….
Monstrueux de… comment je dirais, une absence totale de prag… je parle même pas de finalité
sociologique, mais simplement du bon sens. Les gens ont pas de fric, ils ont rien à foutre, on les fait
bosser, et ils se constituent leur chaine patrimoniale, en devenant citoyen, avec une adresse et une
boite aux lettres. »1

Qu’il s’agisse des pauvres en France ou des pauvres en Outre-Mer, les habitants « n’ont pas
d’argent, mais ont du temps ». A Mayotte, le salaire mensuel était de 50 CFA par mois, soit 15
euros. Il s’agit donc de mobiliser cette ressource. Ce principe a l’avantage d’aller à l’encontre
de tout assistanat, d’après le principe : « Aide toi, le ciel t’aidera, si tu t’aides pas, on fera rien
pour toi. » 2
La racialisation des habitants Outre-mer renforce cette conception d’une main-d’œuvre
peu coûteuse. La transposition du logement adapté en Guyane est caractérisée par une première
application aux villages amérindiens de l’intérieur, avec la création d’un LTS spécial pour les
« populations tribales » (voir figure 48). La racialisation renforce la dévalorisation du coût de
la main-d’œuvre, qui est ici considérée comme complètement gratuite :
« Quand les Indiens font des bardeaux*, ça coûte rien. C’est du temps d’indien, du temps libre. Donc
c’est ce que je vous disais pour Mayotte. »3

A Mayotte comme en Guyane, Gérard Le Goff pense qu’il s’adresse à des sociétés non encore
monétarisées, et que c’est la condition pour que le logement adapté fonctionne, car son système
n’a pas vocation à être industrialisé. Cette idée des habitants non-monétarisés est largement
fausse en ce qui concerne les habitants du Maroni, qui sont partie prenante du commerce
monétaire avec le littoral, au moins depuis le XIXe siècle4. Le projet de logement adapté repose
l’emploi d’une « force de travail inemployée »5 : cette conception révèle des hiérarchies de
classe et de race qui sont ici utilisées pour diminuer le coût de cette main-d’œuvre.
L’argument de la main-d’œuvre locale moins chère était un « point fort pour être
crédible au niveau des élus », selon Robert Pasquier : en contexte métropolitain, la construction
de logements industriels avait du sens pour garder la main-d’œuvre pour l’industrie. Toutefois,

1

Entretien avec Gérard Le Goff, 16 mars 2012.
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
3
Ibid.
4
Les sociétés marronnes ne sont insérées dans l’économie monétaire dès le XIXe siècle, au début du siècle pour
les Ndjukas qui migraient vers le littoral surinamais, voir Jean-Yves Parris, « Entre forêt et côte : l’inclusion
négociée des Marrons ndjuka du Surinam », Autrepart, 1 janvier 2011, no 31, p. 21‑34., et à la fin du XIXe siècle
pour tous les groupes du Maroni, qui participèrent à la ruée vers l’or dans le domaine du transport fluvial. Jean
Moomou, Les Boni à l’âge de l’or et du grand « takari », 1860-1969 : "temps de crises, temps d’espoir, Thèse de
doctorat: Histoire et Civilisations, EHESS, Paris, France, 2009, 3 vol. (XI-728 f.) p.
5
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
2
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Outre-mer, étant donné les taux de chômage fluctuant selon les années et les lieux entre 20 et
30%, il fallait utiliser la main-d’œuvre locale oisive :
« Ca n’avait pas de sens d’aller utiliser des techniques constructives industrialisées, plutôt que de payer
le RMI1 à rien foutre ! Les gens intelligents sont feignants, donc ça fait plaisir, mais sur le court terme,
c’est pas satisfaisant sur le long terme pour un parcours individuel. »2

Robert Pasquier se rend compte, au moment où il parle du RMI, qu’il réactive l’argument raciste
de la paresse des colonisés qu’il faut mettre au travail, et dément aussitôt le stéréotype de la
fainéantise dans la phrase qui suit. Ce procédé est caractéristique de l’idéologie raciste marquée
par des non-dits : le démenti active paradoxalement le stéréotype3. C’est en partie cette idée
d’exploiter une main-d’œuvre ultramarine moins chère qui est mise en avant dans ces solutions
innovantes. L’élargissement du Revenu Minimum d’Insertion en 1988 par le gouvernement
socialiste a pour conséquence, selon lui, que « la part main-d’œuvre est plus du tout
envisageable de la même manière »4 qu’auparavant.
3) Un RMI à 80% pour financer le logement.
La pensée inégalitaire des professionnels de l’habitat Outre-Mer a été manifestée lors
des débats sur l’élargissement des droits sociaux Outre-mer, lorsque le Président Mitterrand a
octroyé le RMI et étendu les APL dans ces territoires en 19885. Les professionnels de ce réseau
Outre-Mer se positionnaient contre cet élargissement : pour Léopold Bonnecarrère, alors chef
du Bureau de l’Outre-Mer à la Direction de la Construction, c’est « la plus grosse connerie
qu’on ait jamais faite » :
« Dans leur logique d’égalité, bien sûr, les politiques successifs ont dit, mais les Domiens sont des
Français comme les autres, il faut qu’ils soient tout pareils ; il faut qu’ils aient un plein RMI ; il faut qu’ils
aient les allocations logement qu’on a en France ; il faut qu’ils aient les mêmes allocations familiales
qu’on a en France… petit à petit, on les a tous alignés, avec une bêtise parfaite, parce que moi c’est ce

Le Revenu Minimum d’Insertion est une allocation versée aux personnes qui n’ont pas de revenu, ni du travail,
ni du chômage.
2
Entretien avec Robert Pasquier, 26 septembre 2012.
3
Colette Guillaumin, L’idéologie raciste: genèse et langage actuel, Paris, France, Mouton, 1972, 247 p. P.147148 : Colette Guillaumin propose de déceler le sens raciste, non seulement explicite, mais aussi tu, détourné, latent,
qui surgit involontairement dans le langage courant, par une analyse qualitative de discours et du non-dit : dans
certain cas, le fait de contredire explicitement un stéréotype le réactive paradoxalement : « Mr Untel est Juif, il est
très loyal ».
4
Entretien avec Robert Pasquier, 26 septembre 2012.
5
Lors des États Généraux de 1991, l’atelier « financements » réunit entre autres Mr Serge Dutruy DDE de la
Réunion qui préside l'atelier et Mr Colonat sous-directeur de la DDE Réunion ; ainsi que le directeur de la Simko,
SEM de Kourou, Jean-Paul Klein. Serge Dutruy milite pour que les LES puissent être financé par le livret A, ce
qui pour l'instant est impossible. Actes des États généraux de l’Habitat des départements d’Outre-Mer, op. cit.
p.34.
1
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que j’ai essayé d’expliquer, à l’époque : vous voulez vraiment que les Domiens soient égaux à la
France ? Ben donnez-leur un hiver, donnez-leur de la neige. Puisqu’ils y ont droit. (…) Mais si vous
pouvez pas faire ça, donnez pas le reste non plus. (…) Les élus se sont assez vite mis sur : le Domien
a droit au même logement que le métropolitain. Oui, mais non. Pourquoi ? C’est seulement parce que
le climat n’est pas le même que je dis ça, pas par méchanceté. J’ai aucune méchanceté vis-à-vis des
Domiens, pas plus que des métropolitains. Mais chacun doit vivre sa vraie vie sur le territoire sur lequel
il vit. »1

Dans l’entre-soi de l’entretien avec moi, qui suis blanche, ce fonctionnaire du logement
Outre-mer plaide donc pour un traitement différent Outre-Mer, contre l’idée d’alignement des
droits sociaux. Il utilise ici la catégorie des « Domiens »2, par opposition au « nous »
métropolitain : il en fait ici un usage qui légitime une inégalité d’accès aux droits pour les
habitants des DOM. La question raciale, qui sous-tend son propos et son opposition
entre « métropolitains » et « Domiens » est euphémisée par celle du climat : c’est parce qu’il
n’y a pas de neige dans les DOM que le RMI ne pourrait pas y être appliqué. Léopold
Bonnecarrère se réfère aux rapports de classe en France hexagonale, avalisés comme normaux :
Carla Bruni n’ayant pas le même appartement qu’un « pauvre dans le 13e », il est absurde de
croire que « tous les Français ont droit au même logement »3. Il fait preuvre d’une vision
inégalitaire de classe, implicitement articulée aux rapports de race.
Par ailleurs, la contestation de l’élargissement du RMI Outre-mer repose également sur
l’idée, également répandu dans les discours classistes métropolitains, qu’il allait démotiver les
travailleurs :
« On disait, on ne peut pas mettre le RMi Outre-Mer, c’est de la folie : on allait gagner plus en ne
travaillant pas qu’en travaillant !4 ».

Dans le contexte de l’Outre-mer, cette critique prend une dimension particulière. Lors de la
mise en place du RMI Outre-mer, les professionnels de l’habitat Outre-mer ont négocié afin
d’établir un RMI minoré à 80% du montant hexagonal : « On a dit 80, parce que quand même…
alors 80 ça devait correspondre à ce qu’on payait les coupeurs de canne à la Réunion, un truc
comme ça »5. La remise en cause de l’extension est justifiée par l’existence de salaires inférieurs
au RMI dans les champs de canne à sucre : cette unité de mesure s’inscrit donc dans l’idéologie
raciste qui avait marqué les années de l’esclavage, et l’établissement de la monoculture de canne

1

Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
Sur les usages de la catégorie Outre-Mer, voir A. Célestine et A. Roger, « L’« outre-mer » à la croisée du national
et du local », art cit.
3
Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
4
Ibid.
5
Ibid.
2

444

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

à sucre dans les « vieilles » colonies françaises, qui sont marquées par ce type de plantations.
C’est donc sur l’intervention des professionnels d’Outre-mer, et pour permettre aux
départements d’Outre-mer de continuer à exploiter une main-d’œuvre à bas prix que le RMI a
été réduit à 80 % du montant national par le gouvernement socialiste.
De plus, le budget économisé par cette réduction du coût du RMI est attribué au
logement. Le différentiel budgétaire issu de cette minoration était géré par le Bureau de l’Outremer de la Direction de la Construction : il s’agissait d’évaluer l’argent qui n’avait pas été
distribué à ceux qui « gagnaient entre 80 et 100% du RMI, et qui n’avaient donc droit à rien »,
et de l’ajouter au budget logement, sous le nom de « créance de proratisation ». Le choix du
terme est très technique, ce qui fréquent à propos de l’adaptation des politiques publiques OutreMer1. Il masque une réalité inégalitaire : les politiques de logement sont financées par le
différentiel de valeur entre RMIste, et le RMIste ultramarin vaut 4/5 du métropolitain. Ce RMI
minoré est maintenu jusqu’en 2000, lorsque le gouvernement Jospin aligné sur celui de
l’Hexagone avec le gouvernement Jospin en 2000, quatre ans après le salaire minimum2.
Le logement adapté Outre-Mer est donc une politique qui repose sur une construction
ambivalente des populations par les professionnels métropolitains : tout en cherchant à
promouvoir les formes architecturales produites par les habitants, l’idée de l’auto-construction
permet également d’économiser sur les coûts. L’habitat adapté reproduit donc ces « vieilles
recettes » coloniales3, qui, sous couvert d’adaptation, justifient des inégalités de statut basés sur
la classe et la race. Même si ces politiques permettent aux attributaires d’accéder à la propriété,
ces inégalités de salaires permettent à l’État de faire des économies sur la construction : les
actes du Club Habitat DOM de 1994 se félicitent du succès de ces politiques de logements en
accession à la propriété LES en auto-finition, qui, « à budget équivalent, ont permis de produire
trois à quatre fois plus de logements neufs qu'en métropole »4. Pourtant, le LES connaît des
difficultés et est finalement tombé en désuétude.

Comme le souligne Stéphanie Guyon à propos des débats sur l’octroi de mer ou les débats sur les statuts des
territoires : « Les débats sur les formes que devraient prendre l’action publique dans les DOM (plus proche des
usagers, mieux adaptée aux réalités locales) y prennent ainsi la forme de discussions institutionnelles très
techniques auxquelles se mêlent, de façon intermittente, des prises de positions sur l’identité collective des
populations locales. » S. Guyon, « Trajectoires post-coloniales de l’assimilation », art cit.
2
http://www.outre-mer.gouv.fr/?discours-d-ericka-bareigts-presentation-du-projet-de-loiegalite.html&decoupe_recherche=2011%20ann%E9e%20outre-mer, consulté le 18 novembre 2016.
3
Marie Salaün analyse ainsi les adaptations des politiques scolaires en Nouvelle-Calédonie que le gouvernement
colonial avait mis en place des adaptations comme une réponse aux tensions entre le centre et les périphéries de
l’Empire, qui permet de maintenir des formes de dominations des colonisés, en limitant leurs opportunités
éducatives. M. Salaün, « Citoyens en principe, indigènes en pratique ? », art cit.
4
Actes du club Habitat DOM, op. cit. 1994, p.12, les actes évoquent la nécessité d’engager un anthropologue pour
comprendre ce rejet guadeloupéen.
1
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C) Le déclin des politiques de logement adapté Outre-mer.
Les professionnels que j’ai rencontrés partageaient un sentiment d’échec sur le logement
adapté. Ils soulignent par exemple qu’à Mayotte, « cette façon d’appréhender le sujet, c’est
terminé : c’est du parpaing partout »1. Après le départ de Gérard Le Goff de Mayotte, le
« souffle est retombé »2, selon Hannibal Royer. Le LES serait « en panne » depuis la fin des
années 1990, malgré la parution d’un arrêté interministériel en 1997 laissant aux préfectures le
soin d’en fixer les normes minimales3. Dès 1998, lors d’un concours d’architecture organisé
par le Ministère du Logement sur la ville Outre-mer, Robert Pasquier déplore dans sa
contribution, que le LES soit délaissé au profit du locatif, et invite les participants à réactiver
cette potentialité4.
Il convient de relativiser cet « abandon », dans la mesure où au début des années 1990,
un quart des logements sociaux financés dans les DOM étaient des logements en accession à la
propriété5. Le sentiment de dépossession de ces professionnels très autonomes, se percevant
comme des innovateurs, est lié à un changement institutionnel majeur : en 1996, la manne
financière sur laquelle reposaient ces opérations, dite Ligne Budgétaire Unique pour le
logement Outre-mer, à laquelle s’ajoutait depuis 1988 le différentiel de niveau entre le RMI
national et le RMI Outre-mer, est désormais gérée non plus par le Ministère de l’Équipement,
mais par celui de l’Outre-mer. Le dispositif des logements adaptés en auto-construction, déjà
critiqué par divers acteurs locaux lors de sa mise en place, connaît un coup d’arrêt lorsque le
budget du logement Outre-Mer passe du Ministère de l’Équipement à celui de l’Outre-Mer, en
1996, privant ce réseau professionnel de ressources. Les énergies et idées de de ce réseau
d’urbanistes Outre-mer sont donc bridées.
Quelles sont les raisons du rejet de ces logements adaptés par les constructeurs de
logement ? Les professionnels de la mouvance de l’habitat adapté font un bilan critique a

1

Entretien avec Robert Pasquier, 26 septembre 2012.
Entretien avec Hannibal Royer, 23 novembre 2012.
3
L’arrêté interministériel du 29 avril 1997 stipule que « les caractéristiques techniques minimales et maximales
de surface et de confort du LES sont fixées par arrêté préfectoral dans chaque DOM. Ils doivent être habitables
dès leur livraison et les travaux pouvant être laissés à la charge de l’acquéreur, hors opération, sont les revêtements
des parois intérieures, la finition des sols, le montage des parois intérieures, les menuiseries intérieures, le chauffeeau ou encore les plafonds ». M. Benzaglou, Les exclus, régulateurs de l’action publique, op. cit. p.56.
4
Europadom. Concours international urbano-architectural. Construire la ville outre-mer, modes d’habiter et
architectures tropicales. « Apprivoiser la technique pour mieux approprier l’habiter », par Robert Pasquier, p.47
et suivantes.
5
Selon un rapport de 2006 en moyenne entre 2000 et 2005, 27,1% des logements sociaux financés étaient en
accession à la propriété (le reste étant en locatif). Ce chiffre s’élève à 12,1% en Guadeloupe, 23,4% en Guyane,
25,8% en Martinique et 39,7% à la Réunion. Bernard Korsak (de) et al, Rapport sur la politique du logement social
outre-mer (DOM et Mayotte), Paris, Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, Ministère
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie., 2006.
2
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posteriori, au vu des refus rencontrés par les habitants des produits LES. En outre, le
fonctionnement du système LES a été critiqué au nom d’un nécessaire retour à la norme
métropolitaine pour la production du logement et des financements. Cette critique exigeant une
« égalité réelle »1 avec l’Hexagone est notamment le fait d’élus des collectivités qui refusaient
de donner des maisons à des habitants marginalisés. La notion d’habitat adapté est aujourd’hui
tombée en désuétude, bien que des rapports récents, notamment autour de l’OIN en Guyane,
tentent en vain de la remettre au goût du jour.
1) Des urbanistes face aux « désir de parpaings » des habitants.
Les professionnels constatent un manque d’entrain des habitants à participer aux
expérimentations d’habitat adapté. Dès 1985 à la Réunion, les urbanistes mentionnent que les
attributaires des « LTSn » (avec finition en nature) ne terminent jamais leur logement, qui se
« bidonvillisent »2. Les professionnels doivent constater que, contrairement à leurs
présupposés, les habitants ne veulent pas des logements qu’ils leurs proposent, et manifestent
au contraire un goût certain pour le parpaing, et un rejet des matériaux locaux. Le premier
modèle de case mahoraise est ainsi décriée par les Mahorais qui rejettent la terre :
« Les Mahorais voulaient construire en dur, comme les Blancs, comme les Mzungus, donc en
« parapaing ». Moyennant quoi, ils faisaient un étage en « parapaing », ils avaient plus de ronds, et
Mayotte était peuplée de ruines modernes. Et donc quand on a lancé nos briques en terre, les gens ils
voulaient pas du tro-tro. Tro-tro c’est la terre. Et j’ai négocié avec le Cheik (…) et il a fait une fatwa disant
que la terre, c’était pas de la terre, c’était du « parapaing » mia trotro, du parpaing en terre. Et donc que
c’était bon pour la construction. »3

Les urbanistes, à Mayotte, ont pris en compte ces critiques de la terre crue du torchis, jugée
misérable, dans les modèles expérimentaux suivants (voir annexe 42) 4.
En Guyane, les premières expériences d’habitat adapté en Amazonie sont considérées
comme des échecs par leurs initiateurs, du fait du rejet des habitants. Selon Robert Pasquier,
cela n’avait pas fonctionné auprès des Amérindiens de Saint-Georges de l’Oyapock :
« Enfin, c’était un échec d’ailleurs, parce que les Indiens en voulaient pas, ils voulaient du parpaing.
Pour le projet à Saint-Georges de l’Oyapock, il fallait fixer 15-20 familles d’Indiens qui étaient à Saint-

Le mot d’ordre « d’égalité active » est apparu dès 1996, lors des Assises de l’Egalité Active et du développement
dans les DOM, op. cit. qui succèdent aux « États Généraux de l’Habitat ». Ce mot d’ordre est désormais généralisé
dans les politiques pour l’Outre-Mer, comme en témoigne le projet de loi de 2016 d’Ericka Bareigts, secrétaire
d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité réelle : https://egalite-reelle-outre-mer.fr/
2
Seuls 7000 logements LTS sont produits entre 1978 et 1986, ce qui est insuffisant, selon L. Rizzo, « Les politiques
volontaristes d’éradication de l’habitat insalubre et précaires à l’Ile de la Réunion de 1946 à nos jours. », art cit.
3
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
4
Habitat mahorais 3, op. cit. p.113.
1
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Georges, mais qui étaient quasiment SDF1, ayant perdu leurs façons de vivre sur le fleuve, qui étaient
un peu ancestrales. Ils avaient perdu leur savoir-faire, leur dignité, ils viraient un peu dans l’alcool et il
s’agissait de les fixer. Mais ils préféraient un truc entièrement en parpaing parce que ça faisait plus
européen. »2

Léopold Bonnecarrère fait également ce constat d’échec quant à la participation des
Amérindiens au projet. Au contraire de Robert Pasquier, il n’attribue pas ce refus de travailler
à des aspirations plus modernistes, mais il pense qu’il s’agit d’une réaction à la dévalorisation
de leurs « huttes », de leurs savoir-faire et de leurs personnes ethnicisées comme « Indiens » :
« On se dit, mais ces Indiens, qui vivent dans des huttes, tout ça, c’est nul, on va leur construire des
petits logements sociaux. De bonne foi, je veux dire. » 3

Il décrit donc l’arrivée des cadres de la DDE en hélicoptère, qui avaient fait venir du bois en
pirogue – la Route Nationale 2 qui relie Cayenne à Saint-Georges n’existait pas encore, et leur
confrontation à la perplexité des habitants :
« Et les Indiens regardaient, quoi. Parce que les Indiens, ils savent construire des logements depuis des
millénaires, je veux dire. Si on lâche des Indiens, n’importe où dans la forêt, bon au bout d’un certain
temps, ils ont construit un village. Ils ont déboisé, ils ont planté : tout s’est bien passé. Ils savent vivre
dans la forêt, c’est leur métier, si je puis dire. Et donc, en même temps, on les acculturés quand on leur
a dit que ce qu’ils faisaient c’était nul. Eux, ils savaient faire des maisons comme ça depuis la nuit des
temps. Et pourquoi ça a du sens pour eux, c’est parce que eux, quand ils ont épuisé un territoire en
termes de cueillette et de chasse, bah ils cassent tout et puis ils vont construire ailleurs. Enfin, ils cassent
même pas, d’ailleurs, c’est fatiguant de casser. Et ils vont reconstruire un autre village ailleurs, quoi,
donc ils n’ont pas besoin que ce soit pérenne, ils n’ont pas besoin que… d’un tas de choses dont on
aurait besoin. »4

Tout en dénonçant la dévalorisation dont ces habitants font l’objet, le récit de cet
architecte est lui-même marqué par des stéréotypes : Léopold Bonnecarrère décrit les habitants
comme des chasseurs cueilleurs, alors que les Amérindiens de Guyane sont surtout des
agriculteurs. Il reprend également le stéréotype de l’Indien paresseux et nonchalant (« c’est
fatiguant de casser ») fréquemment appliqué aux colonisés5. Pour Léopold Bonnecarrère, le
rejet des habitants s’expliquerait selon par une adaptation insuffisante (ils seraient trop

1

SDF : Sans Domicile Fixe, personne à la rue.
Entretien avec Robert Pasquier, 26 septembre 2012.
3
Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
4
Ibid.
5
Albert Memmi a analysé ce stéréotype récurrent de la paresse dans son Portrait du colonisé. Albert Memmi et
Jean-Paul Sartre, Portrait du colonisé: précédé de Portrait du colonisateur... / Albert Memmi; préf. de Jean-Paul
Sartre, Paris, France, Gallimard, 1997, 163 p.
2
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« modernes » à leur goût), tandis que Robert Pasquier tend vers une remise en question de la
trop grande adaptation des logements (pas assez « modernes » à leur goût).
La divergence entre ces deux professionnels est générationnelle et politique. Robert
Pasquier, encore en activité, père de filles martiniquaises, remet en question a posteriori la
conception inégalitaire et racialisante de leurs habitants sous-jacents dans les expérimentations
d’habitat adapté, au moins pour les Antilles :
« Après, on s’est plantés, enfin je veux dire, la vie Outre-mer en Martinique en tout cas, est pas très
éloignée de la vie dans les Alpes maritimes, y a pas une si grande rupture que ça. » 1

Par opposition à la Martinique, la Guyane apparait toutefois, à ses yeux, comme le lieu où le
logement adapté ferait peut-être le plus sens2, même si à propos des Amérindiens de Guyane, il
reconnaissait leur désir de « parpaing ». Hannibal Royer va plus loin et parle de « droit au
béton » : à la Réunion, où il s’est installé après son expérience mahoraise, il constatait en 2003
que l’emploi de matériaux locaux n’est pas du goût de beaucoup d’habitants des « quartiers
spontanés ». Ces habitants préfèrent les HLM, notamment pour échapper à la
« stigmatisation » : le bois est associé à la pauvreté, et le béton représente une ascension
sociale3. L’habitat adapté, tel que conçu dans les expériences particulières de Mayotte et de
l’Amazonie guyanaise, est remis en cause par ces professionnels encore en activité, qui ont fait
leur vie dans un des lieux d’Outre-mer, et enclins à la réflexivité.
Au contraire, Léopold Bonnecarrère, à la retraite, ne remet pas en cause les fondements
racialisés des politiques d’habitat adapté, voire adopte un discours nostalgique du colonialisme
différentialiste. Il pense que l’échec du LES est liée à la tendance à l’assimilation de la
colonisation. Selon lui, cela est « lié la départementalisation et à l’administration française qui
n’a pas assez pris en compte les particularités locales, qu’il fallait absolument sauvegarder ».
Au contraire, « les DOM pouvaient nous apprendre, à nous, civilisations un peu en perte
d’identité, plein de choses, et on les a toujours traités avec mépris sans raison »4. Il fait le mea
culpa d’une vision démiurgique :
« Sans faire exprès, on a un peu cassé tout ça, et on a voulu les faire à notre image. »5

1

Entretien avec Robert Pasquier, 26 septembre 2012.
Selon lui, la Guyane serait un des seuls départements où les LES seraient restés dans l’esprit d’origine, grâce au
travail du PACT et de la DDE dans les villages amérindiens. Entretien avec Robert Pasquier, 26 septembre 2012.
3
Selon ses propos rapportés dans M. Benzaglou, Les exclus, régulateurs de l’action publique, op. cit., p.478.
4
Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
5
Ibid.
2
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Il réactualise le discours colonial réformateur différentialiste selon lequel il faudrait
s’appuyer sur les éléments « locaux » pour mieux gouverner, par opposition à une vision
assimilationniste de l’Empire1. Cet urbaniste en vient à regretter l’époque coloniale : « Ma
chance, c’est d’avoir été en Afrique quand elle était encore coloniale ». La raison du « trouble »
de l’Outre-mer », selon lui, réside dans la disparition de la « vraie culture de l’Outre-mer, très
ancrée sur les valeurs d’avant », et qu’à partir des années 70, « on a fini par casser petit à petit,
en entrainant le monde dans le modèle occidental » 2. Pour lui, l’évolution des années 1990 qui
ouvrent les droits sociaux aux DOM relèvent de « l’assistanat ». Il a rédigé plusieurs notes pour
dénoncer cette évolution et recommander de « s’appuyer sur les valeurs de ces territoires, et
renouer avec leur culture, leur histoire »3. C’est moins les cultures locales dont il déplore la
perte, que celle de la culture coloniale différentialiste, qui s’appuyait sur ces cultures pour
gouverner.
2) Des projets d’habitat adapté désavoués.
La mise en œuvre du logement adapté connait un coup d’arrêt lorsque les professionnels
de l’habitat Outre-Mer sont privés du budget dont ils disposaient. Le Bureau de l’Outre-Mer de
la Direction de la Construction maniait l’ensemble du budget logement Outre-Mer (Ligne
Budgétaire Unique), qui s’élevait à 1,6 milliards par an4. A partir de 1997, ce budget est passé
du Ministère de l’Équipement à celui de l’Outre-mer : ce dernier Ministère en avait longtemps
revendiqué la gestion. Ces 1,6 milliards étaient l’équivalent de la totalité de son budget à
l’époque. Les fonctionnaires de l’Équipement déplorent la perte de leurs moyens d’action, et
disqualifient le Ministère de l'Outre-Mer comme « politique » : cela signifie que les élus
originaires des DOM y ont plus de poids, mais seraient incompétents en matière urbaine, par
contraste avec leur propre compétence « technique »5. Ce changement institutionnel explique
le coup d’arrêt donné aux politiques d’habitat adapté après 19966. La tendance est désormais à
l’alignement des politiques sociales sur les politiques hexagonales, suivant les vœux des élus
des collectivités d’Outre-Mer : le financement principal du logement provient depuis les années

Cette tension entre les deux visions de l’Empire colonial français est prolongée dans l’opposition de statuts entre
DOM (assimilés) et TOM (plus autonomes), selon V. Dimier, « De la France coloniale à l’outre-mer », art cit.
2
Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
3
Ibid.
4
Léopold Bonnecarrère se souvient qu’il y avait 1,2 Mds de Ligne Budgétaire Unique, ce à quoi s’ajoutait la
« créance de proratisation » du RMI. Entretien du 5 octobre 2012.
5
Entretien avec Hélène Denis et Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
6
Marie Benzaglou note également que la période du début des années 1990 correspond à un pic de production de
littérature grise sur les résorptions de l’habitat insalubre Outre-Mer. M. Benzaglou, Les exclus, régulateurs de
l’action publique, op. cit.
1
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1990 des Aides Personnelles au Logement, et non plus de la Ligne Budgétaire Unique
spécifique à l’Outre-Mer (voir annexe 39). L’habitat adapté avait d’ores et déjà été
abondamment critiqué, à la fois de manière interne à la mouvance qui l’a initié, mais aussi de
manière externe par les autres acteurs du logement.
Tout d’abord, les bilans s’accordent à dire que les LES ont échoué à combler les besoins
gigantesques en logements de l’Outre-mer. Le bilan organisé par le Bureau de l’Outre-Mer en
1991 au sein du Club Habitat Dom localisé dans les tours de la Défense soulignait l’insuffisance
en termes quantitatifs de ces solutions au « problème du logement »1 : dans les cas de la Guyane
et de Mayotte, ce problème est associé la « démographie galopante » propre à ces deux
territoires, qui ont des flux d’immigration plus élevés que les autres DOM. À Mayotte, la
Direction de l’Équipement a construit plus de 10 000 logements au total2, mais Gérard Le Goff
estime que le programme a « été foutu en l’air » avec l’arrivée des Anjouanais, les migrants
comoriens3. Il en va de même pour la Guyane, et en particulier à Saint-Laurent-du-Maroni, où
l’afflux de Surinamais à l’époque de la guerre civile a bouleversé les besoins prévus en
logement : « Le problème si j’ose dire, c’est que le problème croît plus vite que la solution. »4.
Gérard Le Goff et Léopold Bonnecarrère souscrivent ainsi à la métaphore du « tonneau des
Danaïdes », qui expliquerait l’échec des politiques de logement par la forte immigration.
Le sentiment d’échec concerne également le dévoiement du LES, qui utilisent de moins
en moins les matériaux locaux, selon l’amer bilan de Léopold Bonnecarrère :
« On a fait cette cassure qui fait qu’on a dessaisi les gens de leur capacité à réaliser leur propre
logement. Ne serait-ce que le secteur du BTP5, qui trouve scandaleux qu’on puisse construire une
maison sans lui, dont le premier objectif est : dans une maison, il doit y avoir du béton. »6

Les professionnels de la mouvance de l’habitat adapté dénoncent son industrialisation lors de
sa mise en application à plus grande échelle : la vocation initiale à utiliser les matériaux locaux
est abandonnée, au détriment de leur qualité. La plus grosse production de LES a été réalisée
en Guadeloupe après le passage du cyclone Hugo en 1989. La qualité de ces logements est
décriée, surtout que les attributaires n’ont pas toujours réalisé les finitions7. Beaucoup restent

« Actes des États généraux de l’Habitat des départements d’Outre-Mer ».
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
3
Entretien avec Robert Pasquier, 26 septembre 2012.
4
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
5
BTP : Bâtiment et Travaux Publics.
6
Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
7
M. Benzaglou, « L’éclairage des DOM sur la mise en œuvre du droit au logement en France: le cas du LES »,
art cit. p.8.
1
2
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inoccupés1. Robert Pasquier déplore que le transfert en Martinique et en Guadeloupe du LES
ait consisté à produire une case Tomi avec des murs extérieurs non en bois, mais en parpaing,
réalisés par une entreprise, en laissant aux habitants des travaux plus techniques comme le
carrelage : cela a abouti à un coût du logement plus élevé que le locatif2. Selon un rapport
commandé par la DEAL de Guyane, « le caractère parfois inachevé des constructions, les
exemples de LES anciens de qualité médiocre ont pu donner une mauvaise image du LES. »3
Les logements adaptés sont ainsi désavouées par les commandes publiques pour leur mauvaise
qualité.
Outre ces critiques internes à la mouvance de l’habitat adapté, le LES ne faisait pas
l’unanimité parmi les autres acteurs du logement : conçu dans les contextes hors-normes de
Mayotte ou de l’Amazonie guyanaise, dans des situations d’inégalité de droit, il se heurte à des
réticences lorsqu’il est appliqué dans contextes urbains plus normalisés. La mise en œuvre des
LES se heurte aux enjeux de propriété des terres, et sont accusés d’être trop « gourmands en
foncier », notamment en contexte urbain où les terrains sont chers, par comparaison avec les
logements collectifs4. Gérard Le Goff explique qu’à Mayotte, « c’était plus simple », car il n’y
avait pas de foncier », c’est-à-dire pas de propriété des terrains, mais seulement des droits
d’usage5. Dans les autres DOM, le choix des implantations des logements est soumis à la
disponibilité du foncier, à la compatibilité avec le Plan d’Occupation des Sols, et aux
réglementations sur les risques quand elles existent. Les professionnels soulignent toutefois que
ces critiques sur les normes sont également liées à des réticences politiques des élus locaux, peu
désireux d’accueillir des populations très modestes sur leur sol, et de leur permettre de devenir
propriétaires alors que les classes moyennes sont souvent locataires – dans un contexte où les
plafonds du logement social locatif sont trop élevés pour les plus défavorisés6.
Par ailleurs, les montages financiers élaborés pour la construction de ces logements ont
été critiqués pour leur caractère bricolé, à la limite de la légalité. Au moment de l’alignement
de l’Allocation Logement sur les niveaux hexagonaux en 1993, Gérard Le Goff et celui qu’il
appelle son « fer de lance », Jean-Paul Klein, qu’il a fait venir de la SEM de Mayotte pour

1

Actes du club Habitat DOM, op. cit. 1994, p.38 et p.80.
Entretien avec Robert Pasquier, 26 septembre 2012.
3
Urbanis, « Quelle production de logement pour la Guyane ? Rapport qualitatif et quantitatif 2011-2017 ». p.45.
4
« Actes des États généraux de l’Habitat des départements d’Outre-Mer ». p.53 : « consommation abusive et
désordonnée du foncier »
5
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010. Le préfet Jean Coussirou, face aux spéculations foncières
d’Anjouanais, avait pris un décret stipulant que « toute transaction foncière est interdite à Mayotte » : pendant cinq
ans, il était interdit de vendre ou d’acheter un terrain à Mayotte, sauf pour les collectivités.
6
Urbanis, Quelle production de logement pour la Guyane ? Rapport qualitatif et quantitatif 2011-2017, op. cit.
p.45.
2
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prendre la tête de la société d’économie mixte de Kourou, ont élaboré un montage financier
particulier : les accédants empruntaient de l’argent à la banque, voire directement à la SEM
pour la SIMKO, et leurs remboursements étaient couverts par les allocations personnelles au
logement. Ces « subventions remboursables » ont été mises en œuvre à Kourou mais aussi à la
Réunion1, ce qui revenait à un financement unique par l’État2. Ce système avait été critiqué par
le Budget mais accepté par la Cour des Comptes. A Kourou, il y avait eu très peu d’impayés 3,
et l’accédant ne devenait propriétaire qu’au terme de onze ans de remboursement4. Dans les
autres départements au contraire, ce système s’est heurté au refus des CAF de verser les
allocations logements si les normes minimales n’étaient pas respectées, c’est-à-dire tant que les
finitions n’étaient pas achevées5. Les LES ont donc vu le jour dans des contextes où les normes
budgétaires étaient plus souples qu’ailleurs, mais l’exigence d’« égalité réelle » a conduit à
bloquer ce genre d’arrangements : les APL doivent, comme ailleurs, être versées directement
aux bénéficiaires.
Les affaires de détournement, récurrentes du fait de la grande marge de manœuvre dont
ces professionnels disposent, sont un élément structurel de la politique de logement : en
Guyane, l’arrêt quasi-complet de la production des LES a fait suite à la mise en redressement
judiciaire en 2003 de la société immobilière Le Villain, la société en charge de sa production,
et du départ avec la caisse de son ancienne employée en 2009, reconnue coupable d’escroquerie
sur 55 habitants de Saint-Laurent-du-Maroni6. L’association Guyane Habitat, créée en 2003
pour instruire les lourds dossiers LES, a fermé en 20097, marquant l’arrêt complet d’une
production en baisse depuis la fin des années 1990. Les pratiques financières corrompues des
sociétés immobilières en charge de la mise en place des LES sont donc un facteur d’abandon
de ce dispositif, comme le montre le cas de la Guyane, où la production de LES est quasiment
interrompue à partir de 2005 :

1

Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
Entretien avec Gérard Le Goff, 16 mars 2012.
3
Entretien avec Jean-Paul Klein, 1er mars 2012.
4
M. Benzaglou, Les exclus, régulateurs de l’action publique, op. cit. p.554.
5
Actes du club Habitat DOM, op. cit. p.80.
6
France-Guyane du 25 novembre 2016 : « Les victimes habitaient le fleuve », par Marine Jacques. Et Ligue des
Droits de l’Homme, section de Guyane, Affaire immobilière à Saint Laurent du Maroni : suspicion d’escroquerie
(1999 2008), communiqué non public de novembre 2016.
7
Urbanis, Quelle production de logement pour la Guyane ? Rapport qualitatif et quantitatif 2011-2017, op. cit.
p.44.
2
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Figure 54 : La production de LES en Guyane en 1999 et 2010.

Rapport Urbanis, 2011, p.44.

Ainsi, l’application de ces dispositifs de logement adapté dans des territoires moins
enclavés, au moment où l’« égalité réelle » des droits avec la France hexagonale est
revendiquée, est peu à peu désavouée par les politiques publiques. Dans les années 2000, les
départements d’Outre-mer sont toutefois revenus à une production massive de logements
sociaux locatifs : en 2010, les LES construits dans les DOM se limitent à quelques centaines,
alors que les logements locatifs construits se comptent en milliers (voir annexe 38). Le réseau
de professionnels de l’habitat qui s’était développé depuis les années 1970 est désormais
marginalisé.
3) La renaissance inféconde de l’habitat adapté.
Toutefois, les idées de logement adapté sont donc régulièrement remises au goût du jour,
notamment à propos de la Guyane. Les différents rapports des années 2010, qui préfigurent
l’Opération d’Intérêt National pour la Guyane soulignent que le LES s’adresse pourtant à des
habitants à faible revenu, exclus du logement social locatif1 (voir annexe 46). En particulier,
l’ONG GRET est chargé de différentes missions sur l’habitat adapté pour un « projet pilote » à
Saint-Laurent-du-Maroni. L’expérience de Saint-Laurent-du-Maroni présente un intérêt
professionnel pour les professionnels du GRET, des spécialistes du Sud (voir annexe 47). Cela

1

En 2008, Le plafond de ressources était de 1 097 euros net mensuels pour une personne seule ce qui est inférieur
au plafond de ressources du logement locatif le plus social, le LLTS (1218 euros par mois pour une personne
seule). M. Benzaglou, Les exclus, régulateurs de l’action publique, op. cit.p.56-57.
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rejoint la conception des Outre-Mer comme un « laboratoire » par les professionnels du
Ministère de l’Équipement dans les années 19801.
Toutefois, au terme de quatre ans de mission du GRET à Saint-Laurent-du-Maroni, le
projet de relogement n’a jamais été mis en œuvre. Selon le responsable du projet au GRET,
Arnaud Boissière, cet échec s’explique d’une part par le départ de l’initiatrice du projet à la
DEAL, Céline Benedetti, dont le poste n’a pas été remplacé, et d’autre part, par l’absence de
soutien de la mairie de Saint-Laurent au projet, pourtant financé par la Deal. Dans un premier
temps, la municipalité aurait été intéressée par « des moyens complémentaires pour faire
avancer la ZAC ». Finalement toutefois, après l’élection municipale de 2014, les projets n’ont
jamais été enclenchés. Au contraire, le GRET se serait heurté à un imaginaire saint-laurentais
où « le progrès se mesure en mètres cube de bitume », et où chaque logement doit être desservi
en voiture – ce qu’Arnaud Boissière trouve absurde dans des quartiers où le taux de
motorisation est de 10%. Pour lui, ces arguments masquent le projet de la mairie d’évincer à
terme, les étrangers pauvres, du nouveau quartier, pour le réserver à « [leur] classe moyenne
saint-laurentaise ». Ils révèlent également le refus profond de la mairie de reloger ces personnes
aussi près du centre-ville :
« La ZAC, il était tellement dans une idée d'avoir une ZAC qui serait le cœur de ville et tout qu'imaginer
conserver ces gens là sur leur ZAC qui était leur espèce de vitrine d'un nouveau SLM que c'était
inimaginable pour un certain nombre de personnes. Et puis il y a quand même des propos assez
racistes, tu as pu t'en rendre compte toi aussi, la façon dont les Noirs marrons, les Bushinengués sont
perçus, il y a parfois des discours assez violents. »2

Les démolitions de la ZAC sont en effet légitimées par une dévalorisation des maisons et de
leurs habitants, fondée sur des hiérarchies de classe, de race, et de nationalité (chapitre 3). Mon
enquête, achevée en 2014, ne m’a toutefois pas permis de cerner le discours de la municipalité
sur le projet d’habitat adapté du GRET. Leur refus final ne peut néanmoins pas être expliquée
seulement par le rejet, qu’Arnaud Boissière qualifie de « raciste », du maire Léon Bertrand, élu
depuis 1983 : la même équipe municipale avait accepté de mettre en œuvre, dès son premier
mandat, le projet de la Charbonnière, au contraire de son prédécesseur, Raymond Tarcy, qui ne
souhaitait pas investir dans le logement des « Boshs » des berges, alors considérés comme des

1

A cette époque déjà, des liens existaient avec la coopération internationale : certains urbanistes circulant entre
les réseaux Outre-Mer et internationaux : Marcel Thévenot, qui a travaillé à la DDE en Guyane de 1983 à 1987,
est ensuite passé à Onu-habitat, entretien téléphonique du 15 décembre 2011 ; ou encore Jean-Paul Klein, qui a
travaillé entre son expérience mahoraise et guyanaise, à l’agence de coopération et Aménagement, du Ministère
de la Coopération, et de l’Equipement (ancien SMUH), entretien du 1 ier mars 2012. En outre, l’expérience de
Perum-Perumna en Indonésie était prise en modèle ; et un expert brésilien de la construction en bois avait été
consulté par la DDE dans les années 1980, selon Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
2
Entretien avec Arnaud Boissière, 22 septembre 2015.
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« sauvages » (voir chapitre 3). Saint-Laurent-du-Maroni avait donc été le lieu de
l’expérimentation du LTS adapté aux populations « tribales » alors appelées « Bonis » : les
habitants des quartiers des berges du Maroni, sur la proposition de Gérard Le Goff, alors
Directeur de l’Équipement.
Cette première partie a donc tracé l’histoire des politiques d’habitat adapté : elles ont
été conçues par une mouvance d’urbanistes métropolitains se voulant innovateurs, dont les
carrières se répartissent dans tout l’Outre-Mer. De manière ambivalente, la construction des
populations locales par ces professionnels métropolitains alterne entre la volonté différentialiste
de valoriser les compétences des habitants, et la mise en œuvre de techniques de gouvernement
fondées sur une pensée inégalitaire qui racialise les « Domiens », leur accordant une valeur
moindre – cette dimension est particulièrement manifeste lors des débats autour de l’extension
du RMI Outre-Mer. Leur discours porte également les traces d’un chassé-croisé entre leurs
conceptions visant à promouvoir des formes architecturales alternatives, et les aspirations
modernistes des habitants. Mon enquête localisée en Guyane et en France hexagonale ne me
permet pas de tirer de conclusions sur la réception effective de ces politiques par les
bénéficiaires dans les différents DOM. Par contre, la seconde partie de ce chapitre s’intéresse à
la façon dont elles ont été mises en œuvre à Saint-Laurent-du-Maroni dans les années 1980.
Comment la rencontre avec des modes d’habiter transfrontaliers des habitants des berges de
Soolan s’est-elle déroulée ?
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Applications et aménagements de l’habitat adapté à Soolan.

II.

Les politiques d’habitat adapté ont été transposées à Saint-Laurent, pour les habitants
qui vivaient dans les quartiers sur pilotis des berges du Maroni, qui deviennent catégorisés
comme « bidonvilles » (voir chapitre 3). Le projet de délogement allait de pair avec celui de les
reloger.
Dès le début des années 1970, les services de la DDE de Guyane prévoient un habitat
spécialement conçu pour les habitants des berges du Maroni. Le lieu de relogement retenu est
la Charbonnière, alors un quartier marécageux en amont du centre-ville, en dehors des frontières
du bourg. Il est choisi en raison de sa proximité avec le Maroni, indispensable pour des gens du
fleuve, comme le souligne Jeanne-Marie Servières, une des élues municipales lors de la mise
en œuvre du projet : « Il fallait les remettre près du fleuve, on ne pouvait pas les remettre à
l’intérieur des terres ! »1 Les groupes marrons étaient alors considérés comme des
« primitifs »2, assimilés aux populations amérindiennes de l’intérieur, et connus pour leur
maîtrise de la navigation fluviale3.
La DDE souhaite revitaliser la culture des « Bonis »4 des « bidonvilles », et élabore un
projet de relogement en 1975 : il prévoit de s’adapter à la culture spécifique des habitants des
berges, au contraire d’un précédent projet d’aménagement, où les habitants auraient été
« parqués » dans des maisons standardisées5. L’architecte de ce projet, qui est cité par Robert
Pasquier comme l’un des précurseurs de l’habitat adapté Outre-mer6, préconise en outre de

1

Entretien avec Jeanne-Marie Servières, 22 mars 2012.
En 1975, le projet de déplacement des « populations primitives de la météo », en référence au bâtiment des
services météorologiques situé à la Roche Bleue, prévoit l’aménagement de la Charbonnière pour « 60 familles de
primitifs (bosh et bonis) ». Arch. Subdi. DDE, Lettre du subdivisionnaire de la DDE au chef du GEP du 27 janvier
1975 : déplacement des populations primitives de la météo.
3
Historiquement, c’était en tant que « canotiers » que les hommes marrons travaillaient pour les orpailleurs du
littoral. J. Moomou, Les Boni à l’âge de l’or et du grand « takari », 1860-1969 : "temps de crises, temps d’espoir,
op. cit.
4
Ces fonctionnaires emploient le terme de « Boni » de manière générique pour l’ensemble des habitants marrons,
appellation nouvelle et plus valorisante. Yves Chevallier parle un peu plus loin de « l’habitat des Noirs réfugiés,
Bonis, Boshs, Saramacas au « Village chinois » de Saint-Laurent du Maroni », reprenant le terme de « Noirs
réfugiés » employé par Jean Hurault dans ses ouvrages. Le terme Bosh*, aujourd’hui considéré comme péjoratif,
renvoyait à l’ensemble des groupes marrons, ou bien aux seuls Ndjukas ; le terme Boni renvoyait au départ aux
seuls Alukus, mais a commencé à être utilisé comme terme générique par l’administration dans les années 1970,
car supposé moins péjoratif (voir chapitre 3. I.C.1).
5
Le projet précédent élaboré par la Direction Départementale de l’Agriculture, que l’auteur compare au « village
indien » qui existait alors déjà à Kourou, prévoyait d’installer les « Boni » sur une parcelle perpendiculaire au
fleuve, avec des blocs sanitaires en partie centrale, et des cases de part et d’autre en enfilade sur 450 mètres. Au
contraire, le projet d’Yves Chevallier propose de reproduire l’habitat des berges, et de construire un agglomérat
de cases sur pilotis, installées le long du fleuve, auquel des blocs sanitaires seraient intégrés. Enfin, le projet prévoit
de permettre aux habitants de s’implanter où ils le souhaitent, par affinité. Arch. Subdi. DDE, Janvier 1975 : étude
faire par Yves Chevallier sur le relogement des Bonis à Saint-Laurent.
6
Il s’agit d’Yves Chevallier, dont je n’ai pas pu reconstituer la trajectoire. Entretien avec Robert Pasquier, 29
septembre 2012.
2
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laisser le montage des cases préfabriquées « aux soins des intéressés eux–mêmes », qui sont
très « habiles à travailler le bois »1 :
« Alors pourquoi ne pas leur fournir tout simplement les matériaux nécessaires à la réalisation de leurs
cases ? La construction pourrait en être effectuée sous la direction du capitaine des Bonis et sous la
surveillance de la commune et des services de la DDE quant à l’utilisation des matériaux fournis (Boispeinture). »

La culture dite « traditionnelle » est mise en avant, notamment via les arts décoratifs
peints.
« Ces cases pourraient en effet être peintes comme elles l’étaient autrefois car le goût de ces
populations pour les couleurs est très prononcé ; actuellement les habitations ne bénéficient pas de
couleur comme les canots, faute de moyens. »

Enfin, une telle opération est présentée comme peu coûteuse :
« En conclusion, il apparait qu’il est possible, en respectant leur habitat traditionnel d’une part, et en leur
fournissant des matériaux de construction d’autre part, de réaliser une sérieuse économie sur le coût
d’une opération qui aurait beaucoup plus de chances de correspondre au mode de vie de ces
populations et d’avoir ainsi un résultat positif. »

Cette étude de 1975 pose donc les prémisses du projet de la Charbonnière, où l’on reconnait
différents éléments des projets d’habitat adapté ultramarin : il est pensé de manière spécifique
à la population et à ses « traditions », tant dans son modèle, que dans le choix du matériau (le
bois) ; par ailleurs la construction par les habitants encadrés par la DDE et les chefs coutumiers
est défendue dans un registre d’efficacité du programme et de moindre coût.
C’est seulement dix ans plus tard, sous la houlette de Gérard Le Goff alors Directeur
Départemental de l’Équipement, que ce projet a effectivement vu le jour, et s’est matérialisé à
travers la construction d’un quartier de maisons pointues aux toitures couvertes de bardeaux
(tuiles de bois) de wapa. Ce quartier, comme les maisons en question, sont désormais connu
sous le nom métonymique de « baado » (les bardeaux). C’est à la mise en œuvre effective de
cette opération que je m’intéresserai dans cette partie.
Lors de mon travail au service patrimoine de la mairie, puis en Master 2, j’ai eu accès
aux archives de la subdivision locale de la DEAL, et passé des semaines entières dans les
combles suffocants qui leur servaient d’entrepôt. Ces archives m’ont permis de suivre semaine
après semaine les activités de la commission en charge de l’opération, grâce aux rapports de

1

Arch. Subdi. DDE, Janvier 1975 : étude faire par Yves Chevallier sur le relogement des Bonis à Saint-Laurent.
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réunion rédigés par un employé de la DDE. J’ai aussi réalisé des entretiens avec des
professionnels et habitants du projet de la Charbonnière, entre 2009 et 2012.
L’étude de la mise en place du projet de la Charbonnière permet de mettre en lumière
d’autres acteurs qui n’apparaissaient pas jusqu’ici dans ce chapitre. Tout d’abord, le groupe des
professionnels métropolitains qui mettent en place l’habitat adapté n’est pas unifié : on verra
surgir les dissensions entre les chefs de projets comme Gérard Le Goff, basé à Cayenne, et les
jeunes architectes et Compagnons envoyés sur place pour gérer la construction, qui doivent
faire face aux imprévus de la mise en pratique. En outre, le projet ne peut pas avoir lieu sans le
soutien des élus municipaux : c’est seulement lorsque Léon Bertrand est élu en 1983, que le
projet est concrétisé, car son prédécesseur Raymond Tarcy n’y était pas favorable. Ce sont ces
élus créoles qui gèrent les relations avec les habitants, tout comme pour les démolitions (voir
chapitre 3). Enfin, les habitants concernés par le relogement, bien qu’ils ne soient pas associés
à la prise de décision, sont également présents dans les archives : contrairement aux plaquettes
triomphantes du Ministère qui présentent l’opération comme une réussite, certains bénéficiaires
expriment des critiques, portées par leurs intermédiaires recrutés sur le chantier, et par le constat
récurrent des compte-rendu de la commission de la « faible mobilisation » des autoconstructeurs. Dans la pratique de la construction des logements, ils réalisent également des
aménagements afin d’adapter le modèle triangulaire à leurs usages.
La question de l’échec ou de la réussite du projet n’est pas celle que je souhaite poser
ici1. Comme le souligne David Mosse à propos d’un projet de développement, « la question
ethnographique n’est pas de savoir si le projet de développement fonctionne, mais comme sa
‘réussite’ est produite » ; alternativement, l’échec n’est pas celui du projet, mais produit par des
réseaux plus larges de soutien qui interprètent les pratiques de terrain en termes d’échec ou de
succès, en fonction de leurs modèles de politiques : « L’‘échec’ ou le ‘succès’ sont des
jugements d’action publique qui obscurcissent les effets du projet »2. Ce sont d’une part la
production du projet de logement, et ses effets à l’échelle des maisons mais aussi de la ville que
j’analyserai ici.
Comment s’est déroulée la confrontation entre les projets parfois divergents des
professionnels et des élus, et les modes d’habiter transfrontaliers et multi-résidentiels des
habitants ? Cette partie s’appuie sur les principaux résultats de mon mémoire3, à la lumière de

1

D. Mosse, Cultivating development, op. cit. p.8 et p.18.
Ibid. p.19.
3
Clémence Léobal, Politiques de l’insalubrité, patrimonialisation et catégories socio-raciales à Saint-Laurent du
Maroni (Guyane). Etude de l’opération RHI la Charbonnière (1975-1990), Mémoire de Master 2, EHESS, Paris,
2012.
2
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ce que l’ethnographie des modes d’habiter transfrontaliers m’a entre-temps appris. Je montrerai
tout d’abord comment la genèse du projet de logement en auto-construction s’est déroulée de
manière conflictuelle, traversée par des conflits et enjeux de légitimité entre élus et agents
administratifs, puisque les habitants n’ont pas été associés à cette définition du projet. C’est
moment de la mise en œuvre que les bénéficiaires ont pu exprimer d’éventuelles critiques ou
aménagement. Dans un premier temps, les critiques de la part des auto-constructeurs ont été
rejetées par les autorités, avant d’être partiellement avalisées dans un second temps, au moment
de la construction de la deuxième tranche et des opérations suivantes. Enfin, nous verrons que
cette réalisation d’un relogement « adapté » à une certaine population de la ville a des effets à
l’échelle urbaine, en ce qu’il participe de la production d’une ville ségréguée. C’est notamment
parce que le projet relègue les habitants des berges en périphérie que la DDE de bénéficier du
soutien des élus municipaux, soucieux d’évincer les habitants des berges du centre-ville.
A) L’élaboration conflictuelle d’un projet pour les « Bonis ».
Le projet de relogement est pensé spécifiquement en fonction de la culture marronne
telle que se la représentent les fonctionnaires, en termes de modèle architectural, aussi bien que
de conception urbanistique sur le modèle du « village ». Si les professionnels s’accordent sur
le principe de l’auto-construction encadrée, le choix du modèle de logement, du matériau de
construction ou encore du procédé constructif font néanmoins l’objet de débats entre eux. Le
procédé constructif finalement choisi, avec une couverture en bardeau, est exogène aux
pratiques constructives des habitants, et suppose un encadrement des auto-constructeurs par des
Français de métropole « compétents ». Le projet de logement intègre une vocation éducative
des habitants à la « civilisation » par la production d’un logement hybride à la fois inspiré des
traditions supposées du fleuve, mais aussi des normes de salubrité française.
1) Les débats autour du modèle architectural « néo-boni ».
Différentes études se succèdent à propos des berges du Maroni. A propos du modèle des
logements à construire, le débat s’exprime en ces termes : faut-il ou non reprendre la forme
triangulaire autrefois utilisée dans les villages de l’amont, mais inexistante dans les quartiers
des berges ?
En 1981, des professionnels issus de la « mouvance » de l’habitat adapté sont chargés
d’une étude poussée, qui prévoit « d’adapter ces nouveaux logements au mode de vie spécifique
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de ces populations traditionnelles »1. Elle est réalisée par le GRAP, cabinet d’architectes qui
regroupe trois urbanistes formés à Paris dans les milieux critiques des politiques de rénovation
urbaine : Hannibal Royer2 et Bernard Chatain, que nous avons déjà rencontrés dans ce chapitre,
et Anne Hublin, auteure en 1968 d’un mémoire sur « la participation des habitants aux
opérations de rénovation urbaine »3. Leur étude mentionne que habitants construisent euxmêmes leurs maisons avec l’aide de leurs proches, en trois à cinq mois, tout en continuant à
travailler et à cultiver l’abattis*. Elle préconise donc une auto-construction des logements
sociaux, en s’inspirant directement des méthodes développées à Mayotte, auxquelles Hannibal
Royer a participé : selon lui, il s’agit de la « transposition de ce qu'[ils] avaient fait à Mayotte4,
soit faire participer les artisans locaux, avec le montage d’un atelier de production. Alors que
pour le projet de Mayotte, le matériau principal est la terre, pour la Charbonnière, les auteurs
conseillent d’utiliser le bois local. Sur le matériau toutefois, dans le volume 1 bis de l’étude5,
Anne Hublin note que les habitants aspirent à une maison en dur, et n’utilisent le bois que par
économie pour leurs maisons sur les berges de Saint-Laurent. Bien que l’étude du GRAP
souscrivent aux principes de l’habitat adapté, ils ne préconisent pas nécessairement un modèle
triangulaire.
Ce dispositif sera finalement mis en œuvre la nomination de Gérard Le Goff en Guyane
en 1982, qui obtient des financements RHI auprès du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU) du
Ministère. Gérard Le Goff privilégie une vision de l’habitat « boni » inspiré des formes
triangulaires des zones de l’amont. Il ne reprend pas les propositions d’Yves Chevallier de faire
des maisons sur pilotis, ou d’Anne Hublin de construire des maisons en dur. En 1982, les
architectes Pascale Gautier et Joël Vincent6 ont été chargés de proposer un modèle architectural
en vue du relogement des habitants par l’ancien DDE. Au cours d’une réunion avec les
habitants, les maisons « néo-bonies » que les architectes avaient d’abord dessinées ont été
refusées par les personnes concernées. Leur choix s’est porté sur un système sur pilotis, d’après
le modèle-type développé par la compagnie Bruynzeel, très courant au Surinam.

1

GRAP, Relogement des Bonis de la Roche bleue à Saint-Laurent-du-Maroni- opération de transplantation- camp
de la transportation, Cayenne, DDE Guyane, 1981. Vol 1.
2
Hannibal Royer n’a pas personnellement rédigé l’étude en Guyane, mais a effectué des missions de terrain.
Entretien du 23 novembre 2012.
3
Ce mémoire est apprécié de la Direction de la Construction du Ministère de l’Equipement : Centre des Archives
Contemporaines, 1977 1142, direction de l’Habitat et de la Construction du Ministère de l’Equipement, GRECOH,
article 47, rénovation urbaine, lettre du 23 septembre 1968 de J. Lagarde de la Société Centrale Immobilière de la
Caisse des dépôts à André Trintignac.
4
Entretien avec Hannibal Royer, 23 novembre 2012.
5
GRAP, Relogement des Bonis de la Roche bleue à Saint-Laurent-du-Maroni- opération de transplantation- camp
de la transportation, op. cit. Vol 1 bis.
6
Arch. Subdi. DDE, GAUTIER Pascale, VINCENT Joël, Villages insalubres à Saint-Laurent du Maroni –
propositions. DDE, subdivision de Saint-Laurent du Maroni, octobre 1982.
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Figure 55 : La proposition de logements sur pilotis.

GAUTIER Pascale, VINCENT Joël, Villages insalubres à Saint-Laurent du Maroni –
propositions. DDE, subdivision de Saint-Laurent du Maroni, octobre 1982.

Malgré les conclusions de cette étude, Gérard Le Goff rejette le principe du pilotis1, et met de
côté ces propositions, au profit d’une conception exoticisante de l’habitat des populations de
Guyane comme devant être triangulaire. Une plaquette de 1986, dont la couverture est ornée
d’une maison bonie peinte d’un tembé, cet art décoratif marron, résume sa vision évolutionniste
de l’architecture des habitants bushinengués en quatre étapes : par opposition aux maisons
« traditionnelles », les maisons sur pilotis des berges de Saint-Laurent sont des « cases
dénaturées », tout autant que le modèle surinamien « bruynzeel ». Le modèle finalement choisi
exprime un retour à la forme originelle, triangulaire (voir figure 56).

Gérard Le Goff ne se souvient pas avoir commandé cette étude, lorsque que je lui en parle : « Ah ben on s’était
forcément engueulé avec elle, alors. Non, parce que… le pilotis, c’était une solution technique à un problème
donné, c’est tout. Mais ça, je me rappelle plus. C’était un document de 82, fait par nous ? » Entretien avec Gérard
Le Goff, 15 mars 2010.
1
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Figure 56 : L’évolution de l’architecture bonie selon la DDE.

DDE Guyane, La Résorption de l’Habitat Insalubre, mars 1986 (par Marcel Thévenot).
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Les architectes chargés de dessiner ce modèle s’inspirent des sciences sociales, et citent
notamment les travaux de Jean Hurault, le grand spécialiste des Bonis1, qui était aussi un
dessinateur talentueux des maisons des villages bonis (voir figure 57). Les acteurs des politiques
urbaines s’appuient sur ses travaux scientifiques menés pour l'Orstom, l’institut de recherche
Outre-mer, à partir des années 1950. Comme ailleurs, l’évolution des catégorisations mises en
œuvre est en effet largement tributaire de ces travaux scientifiques2.
Figure 57 : Maison bonie dessinée par Jean Hurault.

HURAULT, Jean, Africains de Guyane. La vie matérielle et l'art des Noirs Réfugiés de
Guyane, Editions Mouton, La Haye- - Paris, 1965, p.50.

1

GRAP, Villages insalubres à Saint-Laurent-du-Maroni, Cayenne, DDE Guyane, 1981., Vol. 1, p.3.
Adam Kuper, « Comment nommer les éléments ? Les catégories anthropologiques en afrique du sud », Revue de
Synthèse, 1 juillet 2000, vol. 121, no 3‑4, p. 265‑290.
2
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Toutefois, en Guyane, contrairement à Mayotte où l’on a vu qu’un ethnologue avait été
embauché par la Direction de l’Équipement, l’ethnologue refuse de soutenir le projet de
relogement : Jean Hurault pense que l’immigration en ville est un processus destructeur pour
les sociétés marronnes et qu’il ne faut pas l’encourager1. Il s’adresse en 1983 à Gérard Le Goff,
lui communiquant ses précédentes missives au sous-préfet, et le prévenant contre la
« détribalisation » des migrants2. Il préconise de raser les quartiers des berges du Maroni, et
reconduire leurs habitants dans leurs villages « manu militari ». L’ethnologue s’inscrit dans la
critique de l’assimilation et de la « francisation* » des anthropologues de Guyane (voir chapitre
4, I.B.1).
Le projet de la Charbonnière est donc élaboré sans intervention directe d’anthropologue,
mais selon une approche d’inspiration anthropologique. Entre autres « immersions de
stagiaires » dans différents sites de Guyane, un étudiant de la faculté d’architecture de Grenoble,
Renaud Przewieslik, est envoyé à Maripasoula pour une étude sur l’habitat « boni »3. Lors de
sa mission à Maripasoula, Renaud Przewieslik avait proposé plusieurs types de maisons, dont
certaines étaient sur pilotis, et dont les couvertures étaient en palmier wai, en bardeaux ou en
tôle. Ce n’est qu’a posteriori que son travail sur le Haut-Maroni est mis en relation avec le
projet de relogement à Saint-Laurent du Maroni4. Le modèle a donc été inspiré des
constructions villageoises, triangulaires.

Ainsi, il écrit-il en 1980 au sous-préfet : « Je considère que le bidonville est l’aboutissement ultime de l’entreprise
d’assimilation tant en Guyane française qu’à Surinam. (…) Ceux qui abandonnent ainsi leur pays et leur tribu ne
font que pousser à leurs conséquences logiques les influences que les instituteurs et les hommes politiques
déversent sur eux : ils ont compris que la société occidentale moderne n’a d’autre loi que le profit, d’autre idéal
que l’acquisition de biens matériels. Puisque les principes moraux de leurs ancêtres ont été niés et bafoués, puisque
leurs communautés villageoises sont maintenant divisées par la jalousie, pourquoi rester dans une région où la vie
est dure ? Mieux vaut dans leur esprit se rapprocher des sources de cette manne que nous déversons sur leurs
villages. (…)
Le problème du bidonville est par définition insoluble. Si on reloge aux frais de l’État 500 personnes, il en viendra
5000, et ainsi de suite, jusqu’à ce que l’intérieur du pays se trouve vide. Au surplus, ces villages d’urgence ne
seront que des camps de travail ; les Bonis déracinés vont partir en France et aller balayer les rues ; c’est peut-être
maintenant l’affaire de quelques années. » Arch. Subdi. DDE, Lettre du 4 novembre 1980 de Hurault au souspréfet de SLM H. Masse.
2
Lettre de Jean Hurault au DDE du 20 septembre 1983 : « Fixer les Boni détribalisés à Maripasoula, c’est les
rendre définitivement inaptes à gagner leur vie par l’agriculture, la chasse et le canotage, ces activités ne pouvant
être menées dans de bonnes conditions que par des populations disséminées et mobiles. (…) Ce faisant on aura
amélioré certaines de leurs conditions de vie : la belle affaire si dans cette agglomération ils ne peuvent vivre que
comme chômeurs et parasites ; si la nourriture saine et variée du cultivateur-chasseur est remplacée par des
salaisons ; et si les filles sont amenées à se prostituer aux légionnaires et aux touristes !
Ceux des Boni qui ont ainsi abandonné leurs villages l’ont fait en partie parce qu’ils ne pouvaient supporter l’ordre
social pourtant bien peu contraignant. Ce n’est pas, soyons en sûr, pour accepter le nôtre et pour observer notre
loi ! Il est paradoxal que l’aide des pouvoirs publics se porte en priorité sur ceux qui ont ainsi, sans aucune raison
économique, déserté leur tribu. »
3
Il a effectué deux missions pluridisciplinaires à l’Ile de Pâques. Arch. Subdi. DDE, Charbonnière première
tranche : personnel d’encadrement.
4
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010 : « c’est pas parti de la Charbonnière vers le produit. C’est parti du
produit vers la Charbonnière ».
1
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Figure 58 : Modèles proposés par l’architecte en immersion sur le Maroni.

Archives personnelles de Renaud Przewieslik.

Finalement, Gérard Le Goff et Marcel Thévenot lui demandent de réaliser un modèle
très particulier1. Le modèle retenu est une combinaison entre des éléments de l’architecture
« coutumière » et des éléments nécessaires aux logements sociaux « salubres » :
« On voulait retrouver les racines de l’habitat du fleuve, c’est-à-dire, la maison triangulaire, à qui on a
redonné des dimensions d’habitabilité, et de salubrité normales. »2

La forme générale en triangle rappelle l’habitat de l’amont du Maroni, avec pignons en façade
et fortes pentes du toit (voir figure 59)3. Ce modèle est censé prendre en considération certaines
particularités du mode de vie de ces populations, comme la cuisine au bois faite à l’extérieur,
la fermeture hermétique de la maison la nuit, la vie diurne à l’extérieur de la maison et le
couchage en hamac pour les enfants et les jeunes4. Par ailleurs, le modèle doit s’adapter aux

1

Entretien avec Renaud Przewieslik, 29 septembre 2010.
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
3
Arch. Subdi. DDE, Direction Départementale de l’Equipement, Guyane Française, « politique de résorption des
bidonvilles », mars 1986, p. 44.
4
Ibid.
2
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mutations du mode de vie, avec des possibilités d’évolution1. Les plans de la maison du projet
sont approuvés par la commission en charge du projet en juin 19842.
Figure 59 : Le modèle de la première tranche.

Archives de la subdivision de la DDE / Photographie personnelle, 2011.

Ce projet de logement vise à revivivifier des « traditions » supposées en voie de
disparition, comme l’explique Gérard Le Goff au capitaine Marcel Doye, son intermédiaire
parmi les habitants de la population, peu enthousiasmé par le modèle triangulaire :

1

La maison se divise en trois niveaux : au niveau du sol, une terrasse extérieure, et un bloc sanitaire ; surélevé à
soixante centimètres de hauteur, un volume unique qui peut être découpé en deux pièces, un séjour/cuisine et une
chambre principale ; à l’étage, un second volume conçu pour suspendre les hamacs.
2
Arch. Subdi. DDE, Commission 8 du 6 juin 1984. La Commission FAU a été instauré peu de temps après
l’élection de Léon Bertrand à la mairie (Archives Municipales, délibération du Conseil Municipal du 26 avril
1983). Elle réunit des élus, et des techniciens de la DDE, toutes les deux semaines, et fait l’objet de compte-rendu
détaillés sur le suivi du chantier de la Charbonnière de 1983 à 1989.
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« C : Et lui, il voulait des pilotis ?
Au départ, oui, mais je l’avais convaincu. Je lui avais expliqué que c’était la mémoire du peuple
bushinengué. Que c’était pas des trucs au rabais, au contraire, qu’il y avait l’habitabilité, la salubrité.
Qu’il était important de garder l’identité. L’identité ne se garde pas uniquement par des… les espèces
de simagrées, par le tembé [art décoratif marron]. L’identité se garde par une façon de vivre. Et en plus,
tout cet habitat amérindien ou bushinengué, il concrétisait la satisfaction au minimum de frais de besoins
essentiels. Quand on n’a pas de ressources, on va au minimum de ses besoins. »1

Gérard Le Goff est fasciné par son « aura de commerce avec les esprits »2 et ses qualités
de guérisseur. Le chef du chantier Renaud Przewieslik est empreint de révérence pour les
pouvoirs de guérisseur de « Marcel ». Il lui demande par exemple de « bénir » le premier poteau
de la maison témoin, ou encore la maison terminée3. Cette fascination s’accompagne toutefois
d’une condescendance pour celui que Gérard Le Goff présente comme « petit mentor », en
« guru » qui n’est pas capable de promouvoir ses traditions. L’ingénieur se pose au contraire en
gardien de la mémoire lorsqu’il explique, en français, à cet obiaman, la nécessité de respecter
ses propres traditions.
Figure 60 : Marcel Doye prêt à « bénir » la maison témoin achevée avec du roucou.

Photographie de Renaud Przewieslik, 1985

L’enjeu est d’inciter les marrons à respecter leur propre culture – ou du moins ce qu’on
considère comme tel – qu’on leur reproche d’oublier. Une fois retraité, Gérard Le Goff est
devenu président d’une association de promotion de l’art tembé, Libi Na Wan, visant à redonner
« une fierté identitaire » aux Bushinengués de Kourou :

1

Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
Ibid.
3
Entretien avec Renaud Przewieslik du 29 septembre 2010.
2
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« On s’est lancé dans tous ces trucs sur l’enseignement, sur la signification du tembé, c’est à la demande
des Gaan Man*, notamment le Gaan Man Gazon, qui était le Gaan Man Ndjuka, sur le Tapahoni ; et qui
me disait, mais faites quelque chose : tous nos jeunes sont en train de perdre – il disait pas leur âme,
mais enfin – de perdre ce qui fait d’eux des Ndjuka. C’était le phénomène d’acculturation du village
saramaka à Kourou, et cætera, et cætera, et caetera. Bon. Donc ils étaient extrêmement preneurs de
cette revivification des… des techniques, voire de l’ensemble des traditions. »1

L’usage du bois local se justifie comme le « seul matériau connu de ces populations »2.
La DDE veut s’appuyer sur des savoir-faire locaux. Cela permet de faire travailler l’industrie
locale du bois3. A la Charbonnière comme plus tard à Kourou, le travail du bois est considéré
par Gérard Le Goff comme une valeur « innée » des habitants :
« Toujours sur le thème, qu’est-ce que vous savez faire, qu’est-ce que vous avez comme valeur innée
en vous, sur la forêt, sur le bois, sur les gestes, sur ceci, sur cela, sur votre tradition, sur votre société. »4

Léopold Bonnecarrère se souvient que le bois de wapa, un bois local, avait été testé par un
laboratoire parisien, qui avait conclu à son caractère facilement inflammable :
« Je me souviens de discussion avec le CSTB [Centre Scientifique et Technique du Bâtiment] qui disait
que c'est pas possible, ça brûle. Ils ont dit on a pris du wapa dans notre labo à Paris, ça s'est enflammé.
Sauf qu'en Guyane, il ya 98% d'humidité, et donc ça brûle pas. Ils ont mis beaucoup de temps à
comprendre. »5

Léopold Bonnecarrère se place ici dans la posture de l’expert de l’Outre-mer, qui se prévaut de
sa connaissance des essences locales pour critiquer les conclusions trop rapides des
responsables parisiens.
Le modèle est cependant critiqué par certains architectes de la mouvance de l’habitat
adapté, notamment par Gilbert Frémot, architecte de la faculté de Grenoble qui avait collaboré
avec Gérard Le Goff à Mayotte. Lorsqu’il visite la Charbonnière alors en construction, dont
beaucoup de maisons étaient vides, il se montre très critique du modèle triangulaire, pour des
raisons « d’archi » :
« Non, ça, ça marche pas. Mais non ça, c’est retour en arrière, ça, c’est pas bon. C’est une image de
l’ancienne culture, mais les gens ne vont pas l’occuper. Les gens changent de mode de vie (…) Et donc
vivre dans un espace triangulaire, très bien adapté à la forêt, Surinam, pas d’eau, pas d’électricité (…)
Mais dès que tu passes si tu veux à un confort, la lumière, et un peu plus d’espace, tu changes. Parce

1

Entretien avec Gérard Le Goff , 15 mars 2010.
Ibid., p. 45.
3
Arch. Subdi. DDE, Journal de la DDE, 1987.
4
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
5
Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
2
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que là, il y a pas d’espace quand tu fais un triangle. C’est une question d’archi, ça. Quand tu fais un
triangle, t’as un espace perdu qui est énorme, énorme, énorme. Donc c’est beau, ça fait ancien, ça fait
musée. »1

Il reproche donc à ce modèle sa dimension esthétique et passéiste, au détriment du confort de
vie dans les logements. Par ailleurs, il constitue un rappel purement visuel de la forme
architecturale coutumière, sans pour autant respecter les dimensions réduites ni les fonctions
limitées au couchage et au stockage de matériel qui sont dévolues aux maisons des fleuves,
comme le souligne le jeune VAT-architecte Olivier Crozet, qui interrompt son contrat signé
comme architecte avec la DDE en 1986.
Les débats autour du choix du modèle reflètent donc des enjeux de pouvoir et de
hiérarchie au sein de la DDE : c’est finalement le Directeur qui impose le choix du modèle
triangulaire. Son dessin est commandé à une jeune architecte tout juste diplômé, envoyé en
immersion sur l’amont du Maroni. La DDE met de côté les propositions antérieures qui
préconisaient des modèles architecturaux plus proches des maisons existantes sur les berges de
Saint-Laurent-du-Maroni, à la suite d’enquêtes auprès des habitants de ces quartiers.
2) Le « village boni » en ville : l’argument touristique et ses détracteurs.
Pour la DDE, le projet de relogement de Saint-Laurent du Maroni diffère des autres
opérations de relogement en Guyane du fait de l’organisation sociale spécifique des « Bonis »2.
Le projet des services de l’État est de créer un « village boni » dans la ville. Selon l’étude du
GRAP de 19813, il ne faut pas délimiter de parcelles privatives pour préserver de nombreux
espaces collectifs. L’étude préconise grouper les maisons par 5 ou 10 autour d’un carbetcuisine. L’utilisation de voitures par les habitants n’est pas envisagée comme primordiale par
ces architectes4. La circulation est essentiellement piétonne, avec un parking à l’entrée du
« village ». Les logements seront à proximité de l’eau et des appontements seront construits.
L’étude architecturale de 1982 préconisait le concept de « grappes » de maisons autour d’un
espace collectif5. Le projet finalement mis en œuvre reprend ces idées recréer un « village »

1

Entretien avec Gilbert Frémot du 3 mars 2012.
Arch. Subdi. DDE, Direction Départementale de l’Equipement, Guyane Française, « politique de résorption des
bidonvilles », mars 1986, p. 35.
3
GRAP, Relogement des Bonis de la Roche bleue à Saint-Laurent-du-Maroni- opération de transplantation- camp
de la transportation, op. cit. Vol 1 bis.
4
Arch. Subdi. DDE, Janvier 1975 : étude faire par Yves Chevallier sur le relogement des Bonis à Saint-Laurent.
Elle critique une étude de plan masse de la DDE, qui prévoit la mise en place d’un parking : « A quoi peut servir
un parking en bordure de fleuve à ces gens qui n’ont d’autres moyens de locomotion que la marche à pied ou la
pirogue ? » Ce détail évoque la position du GRET en 2014, qui refuse de prévoir un accès motorisé pour chaque
maison dans son projet, qui suscitait l’indignation de la municipalité (voir annexe 47).
5
Arch. Subdi. DDE, GAUTIER Pascale, VINCENT Joël, Villages insalubres à Saint-Laurent du Maroni –
propositions. DDE, subdivision de Saint-Laurent du Maroni, octobre 1982.
2
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avec des cheminements essentiellement piétons, où les attributaires seraient libres de disposer
leur maison dans leur parcelle, et sans prévoir de bornage des parcelles.
Figure 61 : Vue de la disposition en « grappe » des maisons de la Charbonnière.

Photographie personnelle, 2011.

Gérard Le Goff inclut le projet de la Charbonnière dans les projets de développement
touristique de la ville, en lien avec un projet de « Club Med » dans les anciens bâtiments du
bagne1. Il considère la diversité ethnique comme un élément avantageux :
« Cette idée d’un pôle de développement à Saint-Laurent, donc patrimonial, qui s’appuie sur une image
Guyane Faune, Flore, Fleuve, Forêt, et non seulement biodiversité mais biomixité euh… bioethnicité, si
on veut, enfin diversité ethnique, je pense que c’est un argument. » 2

Le « village boni » de la Charbonnière est donc présenté comme une attraction
touristique de la ville. L’opération de logement adapté, bien qu’elle soit réalisée en ville, adopte
donc le vocabulaire du « village » pour parler du nouveau quartier (figure 62).

1

Le village boni est présenté comme une future attraction au même titre que le bagne restauré, en témoigne la
double page que France Guyane consacre en 1985 au renouveau touristique de Saint-Laurent, avec à gauche le
chantier de la Charbonnière, et à droite le Camp de la Transportation. France Guyane du 8 novembre 1985.
2
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
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Figure 62 : Représentation officielle du « village » de la Charbonnière

Arch. Subdi. DDE, Direction Départementale de l’Équipement, Journal DDE 1987.

Le projet de la Charbonnière, qui consiste donc à créer un « village », aboutit à la
relégation des habitants des berges du Maroni dans un quartier distinct du tissu urbain, dont il
est séparé par un espace de forêt. L’étude de 1981 du GRAP, préconisait pourtant de reloger
une partie des habitants sur place, et de ne pas démolir les quartiers des berges - elle rejoignait
le syndicaliste indépendantiste Alain Michel sur ce point1. En 1981, les autorités avaient
d’ailleurs annoncé aux habitants de la Roche Bleue que les « carbets* » seraient rénovés sur le
site, avec une subvention de l’État calculée en fonction des revenus, sauf les murs qui seront à
la charge des habitants2. Hannibal Royer se souvient que sa proposition de ne pas démolir Awaa
ondo n’avait pas été appréciée de la DDE :
« Quand je suis allé [sur les berges], j'ai vu un village qui me plaisait bien, à moi. (…) Alors j'ai fait plein
de photos, et puis un petit compte-rendu en disant, le village de la Charbonnière, c'est un joli village
traditionnel, y a pas besoin de le casser, en tout cas on peut travailler là-dessus. Après les conclusions,
la préfecture ils étaient catastrophés d'avoir payé quelqu'un pour leur dire des choses pareilles. A ce
moment c'était Serge Dutruy comme DDE, et aussi Colonat, qui ensuite est passé à Mayotte. »3

L’option du relogement sur place n’est pas celle qui est retenue lorsque l’opération est mise en
place en 1985. C’est plutôt un relogement différencié en fonction de frontières ethnicisées qui
est mis en œuvre. Le premier périmètre d’insalubrité défini en 1981 incluait le Camp de la

1

Entretien avec Hannibal Royer, 23 novembre 2012, qui précise : « On était guidé par un agitateur indépendantiste,
Alain Michel, le personnage me plaisait bien. C'était quelqu'un qui nous intéressait. Ca a pas grand chose à voir
avec la politique, c'est sur la liberté »
2
Archives sous-préfecture\SLM\SUP 227 RHI Berges. Réunion au village Toutou, 30 août 81, en présence d’un
conseiller municipal aluku, Felix Guadil, du syndicaliste Alain Michel, et le Conseil du Village.
3
Entretien avec Hannibal Royer, 23 novembre 2012.
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Transportation, alors occupé par des créoles, et les quartiers des berges du Maroni. Les habitants
des berges sont relogés à la Charbonnière, alors un marécage en périphérie urbaine. Le cas des
occupants créoles du Camp est traité à part : ils seront finalement relogés dans le quartier central
des Cultures, quelques années plus tard. Antoine Brossard, urbaniste qui travaille dans
différents services de la mairie depuis 1993, et est devenu Directeur Général des Services de la
mairie en 2009, analyse ce traitement différencié des populations à reloger par la mairie :
« Dans le Camp, on a sorti des personnes pour les mettre aux Cultures, là on était pas sur un public noir
marron. Le traitement est différent. C’est-à-dire que le relogement des personnes qui étaient dans le
Camp se fait pas sur place, parce que c’était pas possible dans les bâtiments du Camp, mais se fait à
proximité. Et se fait dans une logique d’incorporation de ce groupe… de ce site de relogement là au
fonctionnement urbain actuel. On se soigne nous-mêmes. C’est pas du tout le même traitement qui a
eu lieu où on a pris les gens pour les mettre à côté. »1

De plus, cette opération se voulait respectueuse des subdivisions internes à ces groupes
lors de l’attribution des logements. A la suite de la réunion du 9 octobre 1983, et d’une enquête
d’une semaine, une employée de la DDE préconise de diviser le « village » de la Charbonnière
en quatre quartiers : ndjuka, pamaka, saamaka, et boni, qui correspondent aux quatre « ethnies »
en présence2. Une note de la DDE de 1986 confirme cette orientation :
« A la demande unanime des populations, les regroupements des maisons sont faits par ethnie.3 »

Lors de l’opération, l’implantation spatiale des attributaires est décidée en
« concertation avec les intéressés »4. L’attribution des logements se fait sur des critères
ethnicisés : L’anthropologue Kenneth Bilby constate qu’en 1987, les attributaires alukus et
ndjukas sont séparés par la route qui traverse la Charbonnière5.
La dimension ségrégative de l’opération de la Charbonnière a été critiquée par les
professionnels des services déconcentrés de l’État. Olivier Crozet, un architecte qui
démissionne quelques mois après son recrutement comme VAT sur le chantier de la
Charbonnière, explique : « J’ai tout de suite vu que la Charbonnière c’était un village Mickey,

1

Entretien avec Antoine Brossard, 29 mars 2012.
Arch. Subdi. DDE, 18 octobre 1983 : note de Madeleine Dhome à Marcel Thévenot.
3
Arch. Subdi. DDE, Direction Départementale de l’Equipement, Guyane Française, « politique de résorption des
bidonvilles », mars 1986, p. 35.
4
Arch. Subdi. DDE, Lettre du 8 décembre 1983 à Gérard Le Goff.
5
Kenneth Bilby, The Remaking of the Aluku: Culture, Politics and maroon Ethnicity in French South America,
Baltimore, Maryland, John Hopkins University, 1990, vol. 2 Vol./. Il explique cela par un besoin de distinction
des Alukus vis-à-vis des autres groupes marrons. Les Alukus ont peur de perdre leurs privilèges vis-à-vis de
l’administration française si les Ndjukas obtiennent la nationalité française. En 1987, la plupart des Alukus
recensés par Kenneth Bilby à Saint-Laurent du Maroni vivent à La Charbonnière, soit 49 adultes. De nombreux
Ndjukas sont également attributaires.
2
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ça ne m’intéressait pas »1. Jean-Paul Klein, arrivé en Guyane quelques années après Gérard Le
Goff, et nommé directeur de la Société Immobilière de Kourou, avait souhaité se démarquer de
la Charbonnière pour l’opération de résorption du « village saramaka » à Kourou : « On n’a pas
voulu recréer un village d’Indiens, ce qui était un peu le cas à la Charbonnière ». Il voulait éviter
d’accentuer les « ségrégations déjà présentes de fait »2 :
« J’étais pas trop d’accord avec l’uniformité architecturale. (…) Pour moi, c’est trop marquant, trop
ségrégant. La typologie des maisons est quand même très « vous entrez chez les Saramaka. »3

Jean-Paul Klein emploie ici le terme de « Saramaka » pour désigner l’ensemble des marrons,
ce qui est courant à Kourou et Cayenne – comme à Saint-Laurent du Maroni, on appelait les
marrons « bosh » ou « boni ». Le projet de la Charbonnière, à la fois par sa typologie adaptée
aux « Bonis », et par sa localisation périphérique, est une politique de ségrégation de ces
habitants.
3) L’encadrement métropolitain de la construction des « bardeaux » par les habitants.
Comme dans les autres projets d’habitat adapté, l’opération de la Charbonnière est
encadrée par des architectes métropolitains. L’étude de 1981 prévoyait déjà que les autoconstructeurs seraient encadrés par une équipe d’assistance architecturale et d’encadrement
technique, composée de Compagnons du Devoir et du Tour de France, pour former des artisans
locaux à des techniques « modernes » de production4.
Le chef de projet, Renaud Przewieslik, l’architecte tout juste diplômé de la faculté de
Grenoble, qui avait dessiné des esquisses du modèle triangulaire lors de son stage en
« immersion » sur l’amont, prend ses fonctions en juillet 1984, âgé de 23 ans. Il a pour mission
la construction d’une maison témoin expérimentale, et l’information des populations
concernées par le projet5. La maison témoin est d’abord construite pour montrer aux
bénéficiaires le résultat grandeur nature. L’architecte y emménage avec sa femme (annexe 52),
de la même façon que son prédécesseur à Mayotte, Jean-Paul Klein, a vécu dans une maison en
terre6. La construction de la maison témoin de la Charbonnière est toutefois jugée trop longue

1

Entretien avec Olivier Crozet, 11 décembre 2009.
Entretien avec Jean-Paul Klein, 1er mars 2012.
3
Ibid.
4
GRAP, Relogement des Bonis de la Roche bleue à Saint-Laurent-du-Maroni- opération de transplantation- camp
de la transportation, op. cit. Vol. 1.
5
Arch. Subdi. DDE, Commission 10 du 4 juillet 1984.
6
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
2
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et coûteuse : le modèle de la première tranche est révisé, ses dimensions sont diminuées et le
procédé de construction est industrialisé1, avant que le chantier ne commence.
Figure 63 : La maison témoin de la Charbonnière, pendant et après construction.

L’aménagement intérieur de la maison témoin par le couple Przewieslik.
Renaud Przewieslik, 1985

Après cette première construction, les maisons des attributaires sont commencées
progressivement. Dans la mise en place du chantier, les professionnels métropolitains jouent un
rôle crucial. Le chef de projet a joué un rôle moteur dans la première phase du projet. Il se
souvient d’une atmosphère joviale du travail en équipe avec les volontaires métropolitains
(VAT), et du plaisir des auto-constructeurs à travailler2. Un jeune VAT architecte, Olivier
Crozet, relate l’enthousiasme de l’équipe d’encadrement.
« On était très libre. La DDE et la mairie nous ont laissé une grande liberté, ça les amusait au fond ce
projet de la Charbonnière, ils ne prenaient pas ça très au sérieux. C’était une entreprise collective, c’était
vachement sympa. Les gens y croyaient beaucoup. »3

La maison témoin est occupée par les VAT Compagnons du Devoir, se souvient Gérard
Le Goff :
« La Charbonnière, j’avais deux VAT sur place, un charpentier et un couvreur. »4

1

Arch. Subdi. DDE, Commission 14 du 5 septembre 1984.
Entretien avec Renaud Przewieslik, 29 septembre 2010.
3
Entretien avec Olivier Crozet du 11 décembre 2011.
4
Entretien avec Gérard Le Goff du 15 mars 2010.
2
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« Charbonnière ne se serait pas fait sans les deux Compagnons qui vivaient sur place, qui avaient
d’ailleurs des petites amies bonies, et cætera, et cætera »1.

Figure 64 : Une soirée dans la maison témoin.

Source : Olivier Crozet, 1986.

Le rôle de ces professionnels est central dans le processus « d’auto-construction » par
les habitants, car leur travail est largement déterminé par les techniques choisies par la DDE.
Les maisons sont livrées en kit, le modèle étant le même pour tous. L’ossature est composée de
fermes triangulaires en bois posée sur des blocs en béton (figure 65 b). La construction est
réalisée en plusieurs étapes : l’ossature est assemblée puis érigée par les ouvriers du chantier
(les attributaires et les encadrants), à l’aide de la tractopelle de la commune, empruntée au
service de la voirie, ou encore d’une brouette gigantesque fabriquée à cet effet (figure 65 c). Le
bloc sanitaire est réalisé par un artisan, de même que le raccordement électrique. Le tout est
livré à l’auto-constructeur, dont le travail se limite donc à la pose des bardeaux, du plancher,
du bardage, des portes et fenêtres, et à l’aménagement intérieur2.

1

Ibid.
Arch. Subdi. DDE, Direction Départementale de l’Equipement, Guyane Française, « politique de résorption des
bidonvilles », mars 1986, p. 46.
2
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Figure 65 : Photos du chantier de la Charbonnière.
a. La pause des auto-constructeurs

b. L’ossature livrée en kit et montée.

c. Le transport d’une ferme par les auto-constructeurs (village Doye à l’arrière-plan).

Photographies et légendes de Renaud Przewieslik, 1985
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La DDE a choisi de réaliser des toitures en bardeaux : il s’agit pour Gérard Le Goff là
encore de « réintroduire en Guyane une technique oubliée »1, mais cette technique n’est pas
issue des observations des pratiques constructives bushinenguées. Les bardeaux sont des tuiles
de bois, utilisées dans l’architecture rurale française, mais aussi dans l’habitat créole aux
Antilles et en Guyane, notamment à Saül, ou encore au bagne de Saint-Laurent du Maroni à la
fin du XIXe siècle. Il ne s’agit pas d’une technique employée par les habitants des berges du
Maroni, qui privilégient les toitures en feuille de palme puis en tôle2. La technique du bardeau
de wapa est d’abord expérimentée à Antecume Pata, grâce à des Compagnons couvreurs (voir
figure 48). La pose des bardeaux requiert un savoir-faire particulier, et la DDE recrute
également un véritable ouvrier « boni » :
« J’essayais toujours de privilégier des petits tâcherons locaux, des petits tâcherons de l’ethnie, tant
qu’à faire. » 3

Figure 66 : La pose du bardeau en trois épaisseurs par l’ouvrier recruté par la DDE.

Renaud Przewieslik, 1985

Les techniques constructives imposées dans la DDE, bien qu’elle se veulent
« adaptées » aux habitants « bonis » sont en réalité hybrides, et comprennent des techniques
nouvelles par rapports aux savoir-faire des habitants. Certains éléments architecturaux sont
d’inspiration euopéenne : la forme de la maison, combinée aux bardeaux, rappelle certaines
formes d’architectures européennes, comme des maisons traditionnelles des Landes avec des
bardeaux de bois ou encore des moulins de Suède (annexe 48). De la même façon, les
Compagnons du Devoir et du Tour de France embauchés comme VAT construisent diverses

1

Arch. Subdi. DDE, Journal de la DDE, 1987.
J. Moomou, Les Boni à l’âge de l’or et du grand « takari », 1860-1969 : "temps de crises, temps d’espoir, op. cit.
3
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
2
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lucarnes sur les toitures de la Charbonnière, qui sont le résultat des savoir-faire des
Compagnons en matière d’architecture rurale métropolitaine (figure 67).
Figure 67 : Lucarnes de la Charbonnière

Photographies de Olivier Crozet, 1987-1988 ; Régis Nolent, 2011.

Le grand carbet*, au cœur du quartier, symbolise également cette hybridité du projet
architectural (voir figure 68). Les plans en ont été dessinés par un Compagnon charpentier
embauché comme VAT par la DDE, et sa toiture en bardeau est une prouesse en termes de
charpenterie et de couverture, un « délire de jeunes architectes »1.
Ce grand bâtiment symbolise également l’hybridité du projet éducatif inclut dans
l’opération de logement : au fur et à mesure de la construction de liens avec les élus municipaux
créole et catholique, l’objectif de la DDE de revivifier la culture « bonie » est en effet combiné
avec des ambitions hygiénistes, mais aussi avec une mission civilisatrice pluriforme.

1

Entretien avec Olivier Crozet, 11 décembre 2011.
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Figure 68 : Vue du grand carbet de la Charbonnière en construction.

Olivier Crozet, 1987-88.

4) Une mission civilisatrice à la croisée de la revitalisation culturelle, de l’hygiénisme et de
l’évangélisation.
Le projet de la Charbonnière comporte une vocation éducative, s’inscrivant ainsi dans
la longue généalogie des projets d’architectes prenant à cœur leur mission « civilisatrice » qui
consiste à « apprendre à habiter » aux habitants1. Ce projet évoque les cités de transit qui avaient
été créées pour le logement des Nord-Africains des bidonvilles jugés « inadaptés » dans les
années 19602 :
« Cette période, au cours de laquelle se développe un habitat à normes réduites, à côté d’un parc social
ordinaire, est propice à la diffusion de stéréotypes selon lesquels les familles à reloger, n’étant pas

On peut retracer la mission « civilisatrice » dans les projets d’architectes européens depuis le pamphlet
« apprendre à habiter » d’Adolf Loos (1921) et celui de Léon Trotski dans Questions du mode de vie (1923),
comme le font Jean-Michel Léger et Benoîte Decup-Pannier, « La famille et l’architecte : les coups de dés des
concepteurs », Espaces et sociétés, no 120‑121, p. 15‑44.
2
Sur les politiques adaptées aux travailleurs maghrébins, voir Amélia H. Lyons, « Des bidonvilles aux HLM : Le
logement des familles algériennes en France avant l’indépendance de l’Algérie », Hommes et migrations,
décembre 2006, n°1264, p. 35‑49. et Amelia H. Lyons, The civilizing mission in the metropole: Algerian families
and the French welfare state during decolonization, Stanford (Calif.), États-Unis d’Amérique, Stanford University
press, 2013, xiii+324 p. Selon la thèse d’Amélia Lyons, avant 1962, la « mission civilisatrice » est reconvertie en
métropole sous le vocable de la « modernisation » ou l’« adaptation » des migrants algériens, citoyens français
depuis 1947: en termes de politiques de logement, ils ont théoriquement accès aux politiques nationales
d’encouragement à la « petite propriété » et sont aidés dans leurs démarches par des coopératives. C’est sous la
Ve République que les cités de transit sont créés, à vocation assimilationniste. Voir Mogniss H. Abdallah, « Cités
de transit : en finir avec un provisoire qui dure ! », Plein droit, 1 janvier 2012, no 68, p. 52‑56 ; Choukri Hmed,
« « Tenir ses hommes » », Politix, 2006, no 76, p. 11‑30. Ou encore l’anthropologue Colette Pétonnet pour son
ethnographie d’une cité de transit et des modes de vie des habitants Nord-Africains, Colette Pétonnet et Roger
Bastide, Ces gens-là, Paris, France, F. Maspero, 1968, 1968, 253 p.
1
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habituées au confort des immeubles collectifs, avaient besoin d’un habitat de transition susceptible de
leur permettre d’acquérir la compétence qui leur faisait défaut. »1

Ces logements LES ont eux aussi une vocation éducative : il s’agit d’éduquer les
bénéficiaires à la citoyenneté, cette fois non par la vie en collectivité, mais par la propriété
pavillonnaire. Selon les concepteurs du projet d’habitat adapté, comme on l’a vu en première
partie (section I.B.1), l’auto-construction doit permettre d’accéder à la propriété, et donc
indirectement à la « citoyenneté », tout en leur fournissant un travail de constructeur et en leur
donnant des compétences « Nord » dans ce domaine. De plus, cette dimension est doublée
d’une volonté de revitalisation culturelle : le logement « adapté » doit permettre aux habitants
« bonis » de retrouver leur culture originelle, corrompue par la migration. C’est donc une
version différentialiste de l’intégration par le logement qui est proposée par les professionnels
de la mouvance de l’habitat adapté.
Lors de son application à Saint-Laurent-du-Maroni, ce projet suscite des débats entre
les professionnels métropolitains et les élus créoles, au départ sceptiques. Dans un premier
temps, les projets de relogement adapté des services de l’État ne remportent pas l’adhésion de
la municipalité. Le maire, Léon Bertrand, se souvient qu’il trouvait « comiques » les
sociologues participant aux premières réunions de la commission :
« Au début, c’était assez comique, puisqu’on avait voulu mélanger des psychologues, au-delà des
psychologues, c’était même des sociologues. Je me souviens d’un grand débat d’ailleurs, qui consistait
à dire : fallait-il que les gens… que nous déplacions de derrière l’hôpital, tout ça, et qu’on allait installer
à nouveau à la Charbonnière, fallait-il conserver leur système de vie traditionnel ? »2

Léon Bertrand ne précise pas qui sont ces scientifiques : il ne s’agit probablement pas
d’ethnologues universitaires, dont on a vu qu’ils désavouaient le projet, mais probablement
d’experts blancs de la DDE qui se présentent comme tels. Lucien Walcott, à l’époque secrétaire
général de mairie, exprime une franche hostilité envers ces personnalités :
« Ce qui m’a dérangé c’est que des personnes extérieures commandent. Des ethnologues viennent
nous dire comment les noirs marrons veulent vivre. Mais nous savons comment nous vivons avec nos
compatriotes. »3

Lucien Walcott reprend ici le qualificatif de « compatriote » employé par les créoles d’un
certain âge envers les habitants marrons. Trente ans après l’opération, il revendique en entretien
une compétence (« nous savons ») sur la manière de gouverner ces habitants, au nom d’un

René Ballain et Elisabeth Maurel, Le logement très social: extension ou fragilisation du droit au logement ?, La
Tour d’Aigues, France, Éditions de l’Aube, 2002, 221 p., p. 20.
2
Entretien avec Léon Bertrand, 20 mars 2012.
3
Entretien avec Lucien Walcott, 3 avril 2012.
1
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« nous » créole qui se distingue des populations en question, qui restent différenciées en termes
ethnicisées. Il critique cependant le primitivisme des Français, qu’il déplore avoir pu reprendre
à son compte :
« Avec les Noirs-marrons, et les Amérindiens, il n’y avait pas de problème. On les appelle sauvages, à
cause notre culture française. Les Français ont toujours traité les autres comme des sauvages.
Finalement, les noirs marrons étaient pas plus sauvages que nous. Ils pêchent et chassent, comme tout
le monde. (…) ça m’aurait pas dérangé qu’il y en ait qui vivent en ville. »1

Cette critique des experts métropolitains primitivistes n’apparait pas dans les compterendu de la commission qui met en place l’opération – rédigés par un agent de la DDE.
Sensible à l’argument touristique, la municipalité de Léon Bertrand finit par se rallier à
l’idée d’un relogement adapté, et évince son secrétaire général hostile au projet, Lucien Walcott,
en le remplaçant par un métropolitain. Convaincue de l’intérêt de créer un « village boni » pour
des raisons touristiques, la conseillère municipale Jeanne-Marie Servières explique que le maire
a souhaité valoriser sa ville avec son quartier de maison « du fleuve » :
« Autant ici à Saint-Laurent, ils avaient fait des maisons de ville, enfin, ils n’avaient pas respecté la
tradition. Ça permettait à Saint-Laurent du Maroni, d’avoir son quartier aussi de maisons du fleuve. Parce
que c’est plutôt sur Apatou, sur Grand Santi, et tout ça, vous trouviez ces maisons-là. »2

En outre, professionnels métropolitains et élus municipaux créoles se rejoignent sur la
dimension civilisatrice hygiéniste du projet : le projet d’habitat adapté différentialiste se
combine ainsi à la volonté éducative plus classique de « civilisation des mœurs », aux sources
de l’urbanisme européen3. Léon Bertrand explique qu’il s’est opposé à l’idée de laisser les
habitants sur les berges, sans système d’évacuation des eaux :
« Je me souviens d’un grand débat (…) : fallait-il conserver leur système de vie traditionnel, c'est-à-dire
tout faire à partir du fleuve Maroni, quand je dis tout faire, c’est à la fois la consommation de l’eau, mais
c’est aussi se baigner dans l’eau et tout ce que vous pouvez imaginer, donc il y avait une école pour
cette façon de vivre. Et puis il y avait nous, le maire et bien entendu les membres de mon conseil
municipal, et j’étais aussi suivi par cela pour la DDE, qui disait non, même si ce sont des personnes qui
ont traversé le Maroni pour venir ici, même si ce sont des populations bushinenguées venant du HautMaroni, qui vivaient encore plus primitivement que maintenant, il fallait, s’ils se rapprochent de la ville,

1

Entretien avec Lucien Walcott, 3 avril 2012.
Entretien avec Jeanne-Marie Servières, 22 mars 2012.
3
On peut rattacher l’invention de l’urbanisme hygiéniste au XIXe au processus de « civilisation » beaucoup plus
large décrit par Norbert Elias. Norbert Elias, La civilisation des moeurs, traduit par Pierre Kamnitzer, Paris, France,
Calmann-Lévy, 1991, 342 p ; François Béguin, « Savoirs de la ville et de la maison au début du 19e siècle. » dans
Michel Foucault (ed.), Politiques de l’habitat, 1800-1850, Paris, COPEDITH, 1977, p.211‑324.
2
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qu’ils commencent aussi à s’organiser, et en utilisant les équipements que l’on peut trouver dans une
commune, dans une ville normale. Et donc c’est là que nous avons commencé à mener notre première
opération de tout-à-l’égout, dans les maisons que l’on connait actuellement à la Charbonnière. »1

Le système d’évacuation des eaux usées symbolise l’urbanité attendue par les autorités,
incluant la domestication des fluides à l’intérieur du logement, par opposition à la toilette dans
le fleuve, jugée « primitive ». Selon un architecte du projet, les habitants – et lui aussi, puisqu’il
vivait dans la maison témoin – continuaient au départ de faire leur toilette dans le fleuve, car
les WC fonctionnaient mal2. Léon Bertrand reporte la responsabilité des problèmes
d’évacuation sur les pratiques des habitants, et a donc organisé des réunions pour éduquer les
habitants à ne pas tout jeter dans les toilettes :
« Ce sont des grands consommateurs du comou. Vous savez, le wasai3. Eh bien les gens avaient la
fâcheuse habitude, après avoir consommé le comou, de verser les graines dans les toilettes. Et donc,
on avait des gros problèmes de réseau, bouché par rapport à ces graines. »4

A travers cet exemple, le maire se pose en « civilisateur » de ces peuples amazoniens. La
conseillère municipale Jeanne-Marie Servières est satisfaite de les avoir « sortis » de leur mode
de vie et emmenés dans « un site bien plus hygiénique, bien plus propre, bien plus joli et tout
ça », dans « une maison, où il y avait tout le nécessaire, tout le confort » :
« On n’a pas cherché non plus à leur imposer un mobilier particulier, non ! Ca a été construit de manière
à continuer à dormir dans leur hamac, tout ça et tout. Mais avoir leur coin cuisine, avoir leur coin salle
de bain et toilette, dans la maison, et non pas à l’extérieur. Parce qu’eux faisaient tout à l’extérieur. (…)
Mais c’était très propre, hein, ils étaient pas sales, hein, pas du tout, mais… plus conforme à la
civilisation, si vous voulez. »5

Cette vision de l’élue créole est socialement située : elle provient d’une personne de
classe moyenne, partie faire ses études en France hexagonale puis revenue comme agente
administrative. Cette femme catholique côtoyait depuis longtemps les habitants des berges du
Maroni pour donner des cours de catéchisme aux enfants, et les connaissait personnellement.
L’élue ne juge pas « sales » les modes d’habiter des habitants, mais reprend néanmoins la norme
dominante en toutefois « moins civilisés » que le modèle de logement « normal », incluant dans
le bâti des espaces de cuisine et de toilette, et raccordé aux réseaux d’eau. Les élus communaux
se rejoignent donc avec les urbanistes de la DDE, attachés à la « salubrité » des logements. Sans

1

Entretien avec Léon Bertrand du 20 mars 2012.
Entretien avec Olivier Crozet, 11 décembre 2011.
3
Le wasai et le comou sont des fruits de palmiers dont le jus est consommé après pressage et élimination des
noyaux.
4
Entretien avec Léon Bertrand du 20 mars 2012.
5
Entretien avec Jeanne-Marie Servières, 22 mars 2012.
2
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reprendre la critique de Lucien Walcott qui dénonce le primitivisme des Français, le projet
consiste à apprendre à ces habitants supposés « primitifs » à vivre « normalement ».
Toutefois, des divergences apparaissent entre la municipalité et la DDE à propos de la
dimension religieuse de ce rôle éducatif. L’équipe municipale est très liée, notamment en ce qui
concerne le rapport paternaliste aux « populations tribales » : historiquement, ce sont les
congrégations religieuses qui assurent la scolarisation des populations « primitives » en
Guyane, au sein des « homes indiens »1. À Saint-Laurent-du-Maroni, dans les années 1980, le
groupe catholique coordonné par le père Weber et par les sœurs franciscaines missionnaires de
Marie jouait un rôle d’alphabétisation, de cours de français et de catéchisme dans les quartiers
de berges, à une époque où la plupart des enfants n’étaient pas scolarisés2.
Le projet réserve au départ une place importante à l’église catholique : si le projet de la
Charbonnière ne mentionne pas d’école, il prévoit une église dès 1984 : la commission décide
que la chapelle du père Weber aura un emplacement réservé. Elle considère que l’action du
père a un rôle positif, « surtout pour l’éducation des enfants »3. En 1986, les sœurs franciscaines
avaient par ailleurs été autorisées à s’installer dans une maison du quartier, aux frais de la
mairie4. L’emplacement de la chapelle est prévu au cœur du quartier5, là où a été finalement
construit le grand carbet*. Gérard Le Goff étant lui-même un fervent catholique, il semble avoir
autorisé dans un premier temps ces projets pourtant contraires à la loi sur la séparation de
l’Église et de l’État, peut-être au nom de la longue fréquentation des prêtres et Sœurs auprès
des habitants des berges.
Cependant, la dimension évangélisatrice disparait progressivement du projet : on peut
supposer que la DDE a finalement dû imposer la loi sur la laïcité aux élus communaux. La
commission décide d’abord de regrouper la chapelle et la salle polyvalente dans la même
structure charpentée6, le projet d’église est remplacé dans les comptes-rendus par celui d’un
carbet de réunion, à la demande des capitaines, qui pourrait aussi servir de carbet de passage7.

1

Ces « homes indiens » ont été fondés dans les années 1950, dans divers lieux de Guyane, dont Mana. Françoise
Armanville, Les Homes Indiens: pensionnats catholiques pour enfants amérindiens (1948 - 2012), Mémoire de
Master 2, Université d’Aix-Marseille, Institut d’Aménagement Régional., Aix-en-Provence, France, 2012, 144 p.
2
Ce sont les Sœurs franciscaines qui ont élaboré les premiers dictionnaires de « taki-taki » vers le français.
Entretien avec Sylvain Dachine, 27 mai 2013.
3
Arch. Subdi. DDE, Commission 3 du 28 mars 1984.
4
Arch. Subdi. DDE, Commission du 59 du 29 octobre 1986.
5
En février 1985, le Père Weber participe à la réunion FAU lors de laquelle est décidée l’implantation de la
chapelle du village Fournier à la Charbonnière, ainsi qu’une salle polyvalente et un logement de gardien, situés
« entre le bloc sanitaire et l’habitation du capitaine Neman ». Arch. Subdi. DDE, Commission 24 du 27 février
1985.
6
En mars 1985, la commission FAU décide d’embaucher un charpentier pour sa construction. Arch. Subdi. DDE,
Commission 26 du 27 mars 1985.
7
Arch. Subdi. DDE, Commission 40 du 16 octobre 1985.
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C’est finalement un « marché » qui est érigé à partir de 1987 à l’emplacement prévu pour la
chapelle. La vocation cultuelle de ce bâtiment est donc reléguée au second plan, au profit d’un
affichage plus laïque. L’école du quartier ne verra le jour que plus tard, comme on le verra au
chapitre 6 (I.A.1).
La dimension cultuelle subsiste cependant : le bâtiment doit regrouper les fonctions de
marché et de salle de réunion, et permettre l’installation d’un « autel » pour le culte : il n’est
pas spécifié s’il s’agit d’un autel catholique ou d’un autel des ancêtres1. La dimension
chrétienne n’a de fait pas disparu : le plan du bâtiment, « chef d’œuvre » réalisé par les
Compagnons charpentier, reproduit celui d’une église, avec une forme en T et un transept (voir
figure 69).
Figure 69 : Vue du grand carbet rénové.

Source : photographie personnelle, 2011.

De plus, Gérard Le Goff désigne ce bâtiment comme étant une « cathédrale Boni » : il s’agit
selon lui « grand bâtiment de passage des gens du fleuve, et culturel, si Dieu voulait ». Il nie
cependant la dimension religieuse de ce bâtiment, assurant qu’il s’agit simplement d’un
symbole stylisé du « village »2. Même si Gérard Le Goff est décrit comme catholique par

Arch. Subdi. DDE, 20 octobre 1987 : structure polyvalente de la Charbonnière, note explicative, 2p. « L’aile la
plus importante laissée libre en rez-de-chaussée fera office de marché. L’autre aile, légèrement surélevée et en
partie close, comportera les deux salles de réunion, le bloc sanitaire ainsi qu’un emplacement qui se trouve dans
l’axe du marché qui pourra être utilisé pour l’installation d’un autel afin de pouvoir y célébrer le culte. »
2
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010 : « j’aimais bien le grand bâtiment qu’on avait fait, le grand
bâtiment de passage des gens du fleuve, et culturel, si Dieu voulait. » Lorsque je le relance à ce sujet en 2012, il
précise : « Oui, sauf que c’était pas du tout une église. Non, c’était pas du tout le concept d’un truc religieux. On
l’appelait la cathédrale bonie, comme ça, je la trouvais très chouette, c’était un peu le : symbole du stylisme du
village. » 16 mars 2012.
1
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d’autres que lui1, il ne se présente pas comme tel dans nos entretiens. Jeanne-Marie Servières
pense spontanément à ce bâtiment lorsque je lui parle du projet d’église, avant de se rétracter
sur l’affiliation chrétienne du lieu :
« C : Est-ce qu’il y avait un projet de mettre une église à la Charbonnière ?
Mais oui ! Il y a une… enfin, une église entre parenthèse. (…) c’est plutôt un lieu qui sert à … un lieu de
rencontre. Et c’est devenu, bon ils appelaient ça la cathédrale, mais ça pas une église au sens où il y
aurait une religion qui s’installe. C’est un lieu de rencontre, pour leur rituel, et tout ça. (…) Mais quand
ils appellent la cathédrale, c’est pas parce qu’il faut faire la messe ou faire un culte religieux dedans,
parce que vous pouvez pas privilégier une religion plus qu’une autre. »2

Loin du catholicisme initial, la dimension cultuelle s’imposera jusqu’à nos jours avec les usages
des habitants, puisque ce bâtiment est aujourd’hui la principale dede osu (maison funéraire) et
kuutu osu (salle de réunion des capitaines) des Bushinengués qui pratiquent le culte des ancêtres
à Soolan (voir chapitre 6 I.A.1).
L’histoire de la construction de ce bâtiment met en lumière la nature composite du projet
éducatif et les divergences entre les groupes d’acteurs impliqués : les professionnels de la DDE
sont soumis à la loi sur la laïcité qui les empêche de financer la construction d’un lieu de culte ;
tandis que les élus communaux sont ouvertement liés à l’Église catholique, notamment en ce
qui concerne à l’époque l’éducation des habitants des berges. Ces deux tendances se rejoignent
dans la mise en œuvre du projet de relogement. Sa mission civilisatrice est composite, et
regroupe des objectifs contradictoires de promotion des traditions « bonies », d’évangélisation
et de normalisation des mœurs des habitants des berges. Ce projet suscite toutefois des critiques
et des aménagements de la part des bénéficiaires.

1
2

Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
Entretien avec Jeanne-Marie Servières, 22 mars 2012.
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B) Critiques et aménagements des habitants de la Charbonnière.
Au fil des années, les maisons sont érigées les unes après les autres : le modèle
triangulaire est finalement réalisé pour 62 maisons. La récurrence du leitmotiv de la « faible
mobilisation » des bénéficiaires est frappante à la lecture des comptes-rendus de la commission
en charge du projet de logement. Ces rapports témoignent du fait que les habitants bénéficiaires
ne sont pas toujours d’accord avec ses décisions. Des critiques apparaissent, tant vis-à-vis du
modèle architectural triangulaires que des modalités de l’auto-construction. Ces critiques,
considérées comme des « résistances » par les professionnels, sont dans un premier temps
rejetées par la commission. Pourtant, dans la pratique, des aménagements sont négociés et
réalisés par les habitants, qui atténuent notamment la fameuse forme en triangle par des
modifications des maisons. Finalement, ces critiques de la forme architecturale sont avalisées
par les projets suivants, puisque lors de la seconde tranche de la Charbonnière lancée en 1987,
les idées initiales d’auto-construction et certaines caractéristiques du modèle « adapté » sont
abandonnées ; cette évolution se poursuit avec les opérations de LES qui suivent dans d’autres
quartiers.
1) La perception par les professionnels d’une « résistance » des attributaires.
À son arrivée comme chef de projet en juin 1984, l’architecte Renaud Przewieslik,
constate une « hostilité » :
« Il faut savoir qu’au départ, il y a quasiment hostilité. Les gens attendent. Ils attendent de voir. Donc il
n’y a aucune raison qu’ils viennent travailler. »1

À ce moment-là, peu de chefs de ménages concernés par le relogement se sont manifestés :
seulement 17 chefs de ménage sur 48 familles du « village Toutou », comme les autorités
appellent Pikin Agoode, et 20 sur 58 à la Roche Bleue2. Il se souvient des difficultés qu’il a
rencontrées lors de la présentation d’une maquette de la maison prévue aux habitants. Le
capitaine Marcel Doye aurait beaucoup ri en voyant cette miniature, qu’il juge beaucoup trop
petite :
« Vu que l’on travaille en milieu à la fois illettré et analphabète, mes interlocuteurs c’était des chefs
coutumiers, Marcel Doye, donc les chefs des villages en fait. Et moi je viens avec mes projets, belles
esquisses et tout. Bah c’est des types qui n’ont jamais vu un plan de leur vie. Donc ils ne savent pas
comment ça se lit. Alors un jour, je viens en réunion pour présenter une maquette. Une petite maquette,

1

Entretien avec Renaud Przewieslik, 29 septembre 1984.
Arch. Subdi. DDE, Commission 1 du 22 février 1984 : les résultats sont donnés selon la nationalité et le statut :
sur 48 familles du « village Toutou », 16 Français et 1 Surinamais se sont présentés ; sur 58 familles à la Roche
Bleue, 9 Français, 4 Surinamais et 7 sans-papiers se sont présentés.
2
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comme ça. Et j’arrive dans la salle de réunion, mais les gens se pincent pour rigoler : « Mais attendez,
comment voulez-vous qu’on habite là-dedans, c’est beaucoup trop petit ! » Ils faisaient pas le lien, la
transposition d’échelle entre la maquette et puis la réalité. Donc je me suis dit, ça tombe bien. Puis qu’ils
ne savent pas lire une maquette, ils savent pas l’interpréter, on va faire une maquette grandeur nature,
échelle 1. Donc, la maison. »1

Renaud Przewieslik disqualifie les critiques émises par les habitants, jugés incapables
de lire une maquette. Leur jugement négatif sur la taille de la maison serait dû au fait que les
habitants ne comprennent pas la notion d’échelle et ne savent donc pas lire la maquette 2. Mais
peut-être s’agit-il déjà d’une critique de la taille réelle de la maison, petite par rapport à la norme
en matière de logement social, avec une surface habitable de 64 mètres carrés. Cette critique
sera formulée par la suite par les habitants.
Gérard Le Goff se souvient de « beaucoup de résistances » au modèle de la
Charbonnière3. Ces critiques ne sont pas entendues par les décideurs du projet : selon Gérard
Le Goff, les habitants auraient préféré des pilotis :
« Et quand on a eu le modèle de la Charbonnière, il y a eu beaucoup de résistances. Les gens disaient :
‘Ce n’est pas ce qu’on vous demande, on vous demande des pilotis sur le fleuve !’ » 4

Cette notion de résistance est à nuancer : le qualificatif est à la mesure de l’enthousiasme
révolutionnaire de ces professionnels de la mouvance de l’habitat adapté. Par ailleurs, l’idée
que les habitants auraient préféré des pilotis n’est pas confirmée par les archives ou les
témoignages que j’ai recueillis.
Au contraire, les habitants manifestent leur aspiration à un habitat standardisé. En 1981,
une réunion d’information s’est tenue dans le « village Toutou », comme les autorités
appelaient le quartier des berges de Pikin Agoode. Elle réunit le « conseil du village » avec des
délégués de la sous-préfecture, ainsi que le conseiller municipal aluku de l’époque, Félix Guadil
et son camarade syndicaliste de l’Union des Travailleurs Guyanais Alain Michel. Ces deux
militants indépendantistes expliquent aux habitants que l’État avait alors le projet de rénover
les « carbets » sur place, à l’aide d’une subvention de l’État, calculée en fonction des revenus,
sauf les murs qui seront à la charge des habitants. Selon le rapporteur de cette réunion, membre
de la sous-préfecture, « les villageois souhaitent une reconstruction complète des carbets, par
souci d’uniformité et manque d’argent ». Alain Michel souligne que cela sera sûrement une

1

Entretien avec Renaud Przewieslik du 29 septembre 2010.
Ibid.
3
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
4
Ibid.
2
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stratégie pour l’administration pour les contrôler à travers leurs carbets, mais sa remarque ne
suscite pas de réaction des villageois. Ce document témoigne donc de l’absence de critique
ouverte du principe de la construction standardisée1.
Lorsque le projet est finalement mis en œuvre, avec cette fois la mise en place du
délogement, les habitants qui se sont inscrits comme volontaires au relogement développent
plutôt des stratégies ambivalentes. D’un côté, les bénéficiaires de la Charbonnière soulignent
que le relogement représentait une amélioration de leurs conditions de vie par rapport aux
quartiers des berges, comme en témoigne Apibaka Ede Magotoe, qui habitait à la Roche Bleue
avant de faire partie des premiers attributaires :
« Les maisons étaient trop proches les unes des autres. La terre ferme se terminait, c’est à marée basse
que nous allions creuser les trous pour planter les pilotis, pour construire la maison. Et quand la marée
était haute, nous étions au-dessus de l’eau. Ça pouvait arriver d’avoir un enfant qui ouvre la porte la
nuit, et qui tombe dans l’eau, plouf ! Donc quand ils nous ont dit de venir plus en retrait de la berge, on
était contents. C’est ainsi que nous sommes partis. »2

De même, une jeune fille dont le père habitait au village Toto, me raconte une histoire qui
circule dans sa famille, qui confirme l’idée que les quartiers des berges n’étaient pas propres :
« Quand ils allaient à la pêche, les gens faisaient leur toilette dans le fleuve. Alors quand ils nettoyaient
le poisson pour le manger, parfois ils trouvaient du caca dedans. C’était dégueulasse. »3

Les personnes qui se sont portés volontaires pour un relogement ont donc le souhait d’améliorer
leurs conditions de vie.
De l’autre côté, pourtant, la forme triangulaire des maisons est critiquée, comme
l’explique Apibaka Ede Magotoe :
« La façon dont [les maisons] ont été faites, nous ne le voulions pas comme ça. Mais d’autres personnes
ont été leur dire que nos ancêtres sur le fleuve/territoire (liba*) ndjuka faisaient les maisons comme cela.
C’est vrai qu’on faisait comme ça là-bas parce qu’on n’avait pas de machines pour débiter le bois, et

1

Archives sous-préfecture, Saint-Laurent-du-Maroni, boite SUP 227 RHI Berges. Réunion au village Toutou, 30
août 1981.
2
Entretien avec Apibaka Ede Magotoe du 14 avril 2011. Il est né dans les années 1930 sur le Tapanahoni – comme
beaucoup de personnes nées dans l’intérieur des Guyanes avant la création sur place de l’état civil, il ne connait
pas l’année exacte de sa naissance. Adolescent, il accompagne son père à Saint-Laurent. Tous deux travaillent à
la rhumerie Portal de Tanon, ou bien font des « jobs » tels que la traversée du fleuve. Il construit sa maison à la
Roche Bleue, dans un quartier occupé par d’autres membres de son clan – le clan Kumpai. Il fait partie des tous
premiers attributaires de l’opération de la Charbonnière – sa maison est la cinquième construite. A la mort du
capitaine Mondou, les membres du clan Kumpai de Saint-Laurent le désignent comme le nouveau capitaine du
clan. Il vit désormais en retraite en amont du fleuve. L’entretien se déroule à l’occasion de l’une de ses visites à
Saint-Laurent du Maroni. Il parle en langue ndjuka, que je ne comprends alors que partiellement. Son fils me
résume ses propos au fur et à mesure.
3
Entretien avec Marie-Laure, 17 décembre 2009.
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que pour faire un côté de la maison qui viendrait jusqu’au sol, il faut moins de bois pour la fermer. Et
quelqu’un a été leur dire que c’est cette maison qu’ils doivent nous faire. »1

Cet habitant juge que l’idée de s’inspirer de la forme triangulaire des anciennes maisons de
l’amont est inadaptée au mode de vie urbain à Soolan : il explique que cette forme visait, pour
ses ancêtres, à faire des économies de bois et de travail, mais qu’il préfère une maison aux murs
plus élevés. Les maisons triangulaires telles que Jean Hurault les a dessinées (voir figure 57)
sont de plus en plus rares, y compris sur le Haut-Maroni.
Le démographe Emile Abonnenc écrit ainsi en 1984 à la DDE pour souligner
l’inadéquation du modèle avec les aspirations modernistes des habitants2 :
« La situation est donc celle-ci : les habitants de Toutou et Roche Bleue savent qu’ils doivent partir dans
un temps très proche. Les incursions dans le village de l’architecte et des manœuvres chargés de la
démolition des maisons en sont le signe. Cependant, ils refusent le modèle imposé actuellement
construit à la Charbonnière, beaucoup trop éloigné de leur vécu actuel qui est de plus en plus urbanisé
et qui évolue vers une notion de choix de l’agencement de la maison, de sa forme, de ce qui pourra aller
dedans ou dehors. En cela, on ne peut reprocher à ces groupes d’aller dans le sens de la modernisation
de leur habitat. Cependant, ce refus d’habiter dans une telle maison, de la part des Bonis, est un élément
positif pour la commune puisqu’elle peut envisager une ou plusieurs autres solutions :
-

Réunion avec l’ensemble des habitants

-

Proposer un ou deux nouveaux modèles aux habitants,

-

Informer sur l’eau payante et l’électricité,

-

Participation plus active de la population. »

Ces recommandations relayées par Madame Abonnenc (il s’agit probablement de son
épouse) ne sont pas entendues par la commission :
« Avant le début de l’ordre du jour, la commission a entendu Madame Aboneck, qui à titre particulier,
désirait faire certaines observations sur le projet. Il s’est révélé que ses renseignements étaient très
partiels et réponse lui a été faite sur les actions menées depuis le début. »3

Ces critiques précisent portaient pourtant non seulement sur la forme triangulaire des
maisons, mais aussi sur le choix des bardeaux. Pierre Neman, capitaine à la Charbonnière, me
raconte que les habitants auraient préféré une couverture en feuilles de tôle plutôt que le
bardeau4, qui est d’entretien plus complexe.

1

Entretien avec Apibaka Ede Magotoe, 14 avril 2011.
Arch. Subdi. DDE, ABONNENC Réflexions autour de l’aménagement du site de la Charbonnière. 1984
3
Arch. Subdi. DDE, Commission 24 du 27 février 1985.
4
Entretien avec Pierre Neman, du 17 décembre 2009.
2
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Le chef du projet, Renaud Przewieslik, qui est pourtant le dessinateur des maisons
pointues, pense que les habitants auraient préféré une solution mixte, un habitat sur pilotis avec
des toitures en tôle à faible pente : la tôle est associée à la « modernité ».
« Je sais pas si ça leur correspondait véritablement. J’ai l’impression que c’était trop sophistiqué. C’est
vrai que cette maison-là, c’était une vision d’esthète, qui reprenait les canons de l’architecture
traditionnelle. (…) C’était pas véritablement… ce que voulaient les populations locales, c’était à la limite
un habitat identique à celui qu’ils avaient dans le bidonville, c’est-à-dire des espèces de boites, des
boites fermées latéralement, avec un toit à deux pentes en tôle. A la limite, le côté esthétique, ils s’en
foutaient complètement. Il fallait que ce soit spacieux, fonctionnel, facile à monter. Alors quand on leur
disait vous vous rendez compte, une maison en tôle, quand il fait chaud, c’est pas bien, c’est
irrespirable : ‘Oh, c’est pas grave, l’essentiel c’est ce que ça nous protège de la pluie.’ Et ils logeaient
beaucoup de monde. Les bardeaux, il faut les fabriquer, et à nouveau au bout de 15 ans. Alors que la
tôle, c’est pas cher, et c’est l’identification à la modernité. Ils voulaient un habitat identique à celui qu’il y
avait en face au Surinam. (…) Et puis c’est l’identification à la ville : en périphérie urbaine, on trouve ce
type d’habitat. (…) Moi j’ai essayé de concilier la demande des habitants et puis le confort, quand il pleut
dans une maison en bois, on n’entend rien.andis que dans une maison en tôle, c’est bruyant. »1

Dans une forme d’autocritique rétrospective vis-à-vis de son projet « d’esthète »,
Renaud Przewieslik retrace lors de notre entretien les termes des débats qu’il avait avec eux à
l’époque. Les habitants souhaitaient des maisons aux formes rectangulaires, plus spacieuses
pour leur famille nombreuse, et avec un toit en tôle d’un entretien plus facile et moins coûteux
que les bardeaux. Il leur répondait alors qu’il ne pouvait pas accéder à leurs revendications,
d’une part par goût esthétique qui disqualifie leurs propositions (« les espèces de boites »), mais
aussi parce qu’il avait pour directive d’« utiliser au maximum la filière bois », via le bardeau.
En outre, il explique que le bardeau ne peut pas être posé sur une toiture à faible pente, sans
quoi il pourrit : la forme pointue s’imposait dès lors.
Les habitants revendiquent au contraire des maisons en dur, et rectangulaires. En
décembre 1984, au moment de la construction des premières maisons, une délégation
d’habitants conduite par le capitaine Marcel Doye fait entendre sa voix :
« Suite à l’entrevue entre la municipalité et une délégation conduite par Monsieur Doye, on note une
remise en cause du projet de construction.
Les deux courants d’idées émis porteraient sur :
- une maison type Météo construite en dur

1

Entretien avec Renaud Przewieslik du 29 septembre 2010.
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- la suppression de l’étage de la maison projetée et l’obtention par là-même d’une plus grande surface
au sol
La première hypothèse se heurte au prix de revient d’une telle construction alors que la seconde va à
l’encontre d’un coefficient d’occupation des sols convenable à la Charbonnière (problème de
surdensification).
En tout état de cause, les onze constructions programmées seront réalisées. Il a été aussi proposé aux
membres de la délégation de venir visiter la construction une fois terminée et habitée. »1

Le modèle cité en référence par les habitants est celui du bâtiment de la météorologie
qui existait à l’époque à la Roche Bleue, un logement de fonctionnaire en dur à étage. Les
maisons sont également perçues comme étant trop petites. Ces critiques sont toutefois rejetées
par des arguments techniques et une fin de non-recevoir de la délégation. Tout changement de
modèle est rejeté par la commission. Apibaka Ede Magotoe se souvient également que les
critiques qu’il avait formulées avec d’autres attributaires, à l’occasion de la visite du chantier,
ont été balayées :
« C’est quand nous sommes venus voir [la première maison], que nous avons dit non, non. La façon
dont la maison est faite n’est pas bonne. Ils doivent trouver un autre système. Alors ils avaient seulement
construit quatre maisons de l’autre côté de la rue. Ils auraient tout fait comme ça. (…) C’est là que nous
avons dit non, nous ne voulions pas de cette construction, avant qu’ils continuent. On nous a dit qu’ils
avaient déjà payé ça, ils pourront plus les casser. C’est comme ça qu’ils ont fait les quatre premiers. »2

D’après les comptes-rendus, il arrive fréquemment que des attributaires ne se
manifestent pas, alors même qu’ils avaient été choisis à un moment donné pour obtenir une
maison à la Charbonnière, à condition de la construire : en avril 1985, six attributaires sur onze
ne donnent pas de signe de vie3 ; le compte-rendu précise que Renaud Przewieslik a des
difficultés à faire signer les attributaires : sur les quatre attributaires prévus pour le mois de juin
1985, un seul a signé4. La commission doit ainsi lutter pour faire participer les autoconstructeurs aux travaux.

1

Arch. Subdi. DDE, Commission 19 du 5 décembre 1984.
Entretien avec Apibaka Ede Magotoe, 14 avril 2011, en ndjuka.
3
Arch. Subdi. DDE, Commission 27 du 10 avril 1985.
4
Arch. Subdi. DDE, Commission 31 du 12 juin 1985.
2
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2) La gestion des conflits : autoritarisme municipale et utilisation des chefs coutumiers.
Ces voix contradictoires sont réprimées d’une manière autoritaire. Les attributaires
réticents à commencer les travaux de construction de leur maison sont menacés de voir démolir
leur maison sur les berges, comme le souligne la commission en novembre 1984 :
« Compte tenu de la faible mobilisation des auto-constructeurs, une lettre type leur sera adressée, à
l’achèvement du montage de l’ossature les informant qu’un délai d’une semaine leur est accordé pour :
- venir à la mairie signer leur contrat sur la parcelle
- démarrer les travaux de finition
Il leur sera également précisé qu’à l’issue d’un délai de deux (2) mois, leur construction à la Roche Bleue
ou Toutou serait démolie. »1

Sur les attributaires choisis pour les 62 constructions en novembre 1984, cinq refusent
d’emménager à la Charbonnière2. La mairie n’insiste pas, sachant que d’autres attributaires
potentiels peuvent être choisis à la place :
« Après une dernière tentative qui sera effectuée par Monsieur Przewieslik pour faire remplir les
dossiers, de nouveaux attributaires seront choisis, en cas d’échec, en priorité parmi les occupants des
maisons à déplacer sur Roche Bleue et Toutou. »3

Comme pour les démolitions (voir chapitre 3, I.B., et II.C), les conflits avec les
habitants sont gérés directement par le maire ou un de ses adjoints, notamment Jeanne-Marie
Servières, qui s’adressent à eux dans leur langue (dénommée « taki-taki ») ou en créole. Ainsi,
dans le cas d’un conflit avec un attributaire contestataire, la commission statue : « Monsieur le
Maire ira voir M. Cornelis pour que cela cesse et lui expliquera pourquoi cette maison doit être
attribuée à quelqu’un d’autre. »4 De même, un compte-rendu précise que « si Vacher fait des
problèmes, Przewieslik l’enverra chez Mme Servières ».5 Le rôle des élus est donc
prépondérant dans la résolution des conflits, comme se souvient Gérard Le Goff6.
La commission peut aussi menacer l’attributaire de ne pas pouvoir accéder à sa maison
s’il ne participe pas au chantier. Si un attributaire refuse de travailler, sa maison finie sans lui,
par les ouvriers du chantier, est attribuée à quelqu’un d’autre ; une maison où seule la carcasse
est montée lui sera attribuée7. En février 1985, les critiques des attributaires reçoivent une fin

1

Arch. Subdi. DDE, Commission 18 du 21 novembre 1984.
Arch. Subdi. DDE, Commission 17 du 7 novembre 1984.
3
Arch. Subdi. DDE, Commission 18 du 21 novembre 1984.
4
Arch. Subdi. DDE, Commission 48 du 30 avril 1986.
5
Arch. Subdi. DDE, Commission 36 du 21 aout 1985.
6
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
7
Arch. Subdi. DDE, Commission 36 du 21 aout 1985.
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de non-recevoir, et Gérard Le Goff menace d’interrompre toute l’opération de relogement, si le
principe des Logements Très Sociaux avec participation en nature, soit deux mois de travail,
n’est pas respecté :
« A l’occasion des plaintes formulées par certains attributaires sur la qualité architecturale et le procédé
d’auto-construction, le Directeur Départemental de l’Équipement a rappelé le principe de l’opération, qui
consiste à fournir deux mois de travail pour l’achèvement des maisons afin de compléter l’ossature
fournie par le projet. (…) Il a été rappelé également que si ce principe ne devait pas être respecté,
l’opération de relogement pourrait être mise en cause. »1

La version manuscrite du compte-rendu de cette réunion fait état d’une incursion des
habitants dans la commission. Les maisons sont attribuées en fonction de listes d’attributaires
potentiels issus des recensements des berges, dont je n’ai jamais trouvé la trace dans les archives
de la DDE – probablement étaient-elles tenues directement par les agents de la municipalité qui
connaissaient personnellement les habitants :
« Mobilisation des autoconstructeurs. Long débat là-dessus.
Le DDE a parlé haut et fort. Les attributaires doivent deux mois de travail (environ 10000 Fc) sur leur
maison ou sur d’autres peu lui importe.
Si pas de travail => pas de maison, et on prend les suivants sur les listes.
La Municipalité a dit tout haut ce que d’autres pensaient tout bas aux trois attributaires « potentiels » qui
étaient venus exposer leurs problèmes. S’ils ne travaillent pas sur les maisons et si leur maison est
détruite il ne reste qu’une solution => le fleuve (enfin l’autre côté du fleuve). (…)
Le dénommé Kocho a eu sa maison détruite et est attributaire mais il ne veut pas travailler. Il emmène
un croquis de la pente du toit qu’il veut – non –. S’il travaille il faudrait le payer – non –. On lui donne les
planches et il se construit sa maison – non –. Et là en taki-taki et en créole Léon, Mmes Servières et
Surlemont lui ont parlé de repasser le fleuve en vitesse. Il s’en moque il a 2 ou 3 autres maisons. »2

Gérard Le Goff, et les élus, ont donc fait usage de leur autorité et rejeté les
revendications de cet habitant de construire un autre modèle élaboré différemment, ou d’être
rémunéré pour son travail. La réaction des membres de la commission se traduit par un rejet en
bloc de leurs revendications, avec la menace d’un renvoi « de l’autre côté du fleuve » des
habitants, renvoyés un statut d’étrangers par les élus municipaux – on a vu au chapitre 3 que
cette période correspondait à l’apparition de ces catégories nationales pour classifier les
habitants des berges, jusqu’alors catégorisés comme « primitifs » mais « chez-eux » (voir
chapitre 3, I.C.2).

1
2

Arch. Subdi. DDE, Commission 23 du 13 février 1985.
Arch. Subdi. DDE, Commission 23 du 13 février 1985.
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Par ailleurs, les modes d’habiter transfrontaliers des habitants rendent la gestion du
projet difficile pour les autorités, en raison de leurs absences fréquentes, mais aussi de la marge
de manœuvre que les résidences multiples donnent aux habitants face aux injonctions des
pouvoirs publics. Le compte-rendu ci-dessus mentionne le fait que Monsieur Kocho possède
« deux ou trois maisons » : on ne sait pas si cet argument est utilisé par cet habitant pour résister
aux menaces de privation de relogement, ou si ce point est formulé par les élus communaux,
pour justifier leur attitude intransigeante aux professionnels de la DDE, lorsqu’ils ont traduit
leur altercation en français au chargé du compte-rendu de la DDE. Quelques semaines, plus
tard, la commission explique les absences des attributaires par leurs déplacements : « Pour la
famille Kocho, en leur qualité d’agriculteurs, ils sont présumés être sur le fleuve »1. Ces
absences sont interprétées comme des déplacements sur le fleuve2, et peuvent être considérées
comme un motif de ralentissement des opérations3.
Les autorités sont également amenées à revoir leur perception des habitants des berges
comme des populations « non monétarisées », comme on l’a vu (section I.B.2 de ce chapitre).
La question du revenu des attributaires n’a pas été prise en compte dans la constitution des
dossiers, étant donné que ces habitants étaient supposés « non monétarisés ». La commission
se bat aussi contre les attributaires qui, occupés ailleurs, paient d’autres personnes pour
construire leur maison. Selon Léon Bertrand, le capitaine Marcel Doye a lui-même été le
premier à initier cette pratique :
« Le capitaine Doye est parti à un moment donné, parce que bon, il était un peu filou sur les bords. Je
sais pas s’il faut… (rire géné en regardant l’enregistreur). Le capitaine Doye, pourquoi je dis « filou sur
les bords », parce qu’il a été l’un des premiers, pour sa maison, au lieu de faire lui-même les travaux qui
représentaient sa quote-part, eh bien il partait faire ses affaires sur le Haut-Maroni et il payait quelqu’un
qui faisait les travaux pour lui. Et ça, ça avait commencé à mettre à mal un peu toute la dynamique que
l’on avait mise en place par rapport à ça. Donc il nous a fortement gênés. Souvent, je le… on faisait des

1

Arch. Subdi. DDE, Commission 27 du 10 avril 1985.
Ces absences sont interprétées comme des déplacements sur le fleuve par des chercheures en urbanisme. La
sociologue Catherine Reginensi a dépouillé les fichiers d’attribution de logement à la Charbonnière, et observe
une forte vacance des habitants des berges : elle suppose les familles sur le fleuve, et de fréquents occupants à titre
gratuit parmi les membres de la famille, avec ou sans papiers. Sur le site Neman, sur une liste de 69 attributaires
au 13 janvier 1994, 26 n’habitent pas le site : logements de passage2. Catherine Reginensi, « Evolutions et enjeux
des relations inter-ethniques dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane française » dans Groupement
d’intérêt scientifique Réseau Socio-économie de l’habitat (ed.), Relations interethniques dans l’habitat et dans la
ville: agir contre la discrimination, promouvoir les cultures résidentielles, Paris, France, Hongrie, Italie,
l’Harmattan, 2003, p. 235‑254., p.241-43.
3
Selon l’urbaniste Marie-France Naisso, l’auto-construction n’a pas fonctionné en raison de la mobilité des
attributaires qui se rendent sur le Haut-Maroni, p.128.Marie-France Naisso, Habitat insalubre et politiques de
résorption en Guyane française : le cas de Saint-Laurent du Maroni, Mémoire de maîtrise de Géographie option
« Aménagement », Université Toulouse Le Mirail, s.l., 2001.
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réunions, je le convoquais, on discutait, je lui disais de ne pas faire ça, et caetera, parce qu’il va foirer
tout le système qu’on avait mis en place. »1

Le fait de travailler est donc présenté comme une obligation morale dans la conception du projet
comme revitalisation culturelle et citoyenne par le travail (voir plus haut, section I.B.2).
La commission se rend toutefois compte que certains habitants, comme M. Vacher, sont
salariés des administrations de la commune, comme piroguiers par exemple. Ces attributaires
sont peu enclins à travailler gratuitement, comme le soulignait M. Kocho devant la commission
(« S’il travaille alors il faudrait le payer »). M. Cornelis demande à être rémunéré pour l’aide
qu’il apporte à ses voisins, ce qui est refusé par principe2. Aux yeux de la commission, cela
renforce dans ce cas l’obligation à participer au chantier : « il est le seul à gagner 8 000 Francs,
il doit donc participer »3. Le compte-rendu semble envisager la participation financière des
habitants qui n’ont pas le temps de travailler, en précisant que les deux mois de travail
équivalent à mille Francs4.
Du fait de ces conflits, le quartier est construit trop lentement par rapport aux prévisions,
et coûte de plus en plus cher. Dix-huit mois après le lancement du projet en juin 1984, seules
quatre maisons sont habitées5. Les travaux n’ont donc pas suffisamment avancé aux yeux de la
commission. Pour pallier les coûts croissants prévus, une contribution financière des
attributaires est ajoutée en 1986 à leur participation en nature. Pour la première tranche, les
attributaires doivent payer 500 francs par mois sur cinq ans ; pour la 2e tranche, 500 francs par
mois sur dix ans6. La commission prend donc acte des capacités monétaires des habitants.
Néanmoins, cette nouvelle obligation suscite des réactions de rejet : les attributaires refusent de
payer ce « loyer », dont il n’était pas question dans les premières années7. Renaud Przewieslik y
voit un manque de compréhension du principe de l’auto-construction :
« Le deuxième choc psychologique pour eux, ça a été l’auto-construction. C’était novateur car dans les
DOM-TOM, on faisait surtout de l’assistanat. Gérard Le Goff voulait éviter ça. Il a mis en place une sorte
de droit d’entrée, une location – très faible, pour que ce ne soit pas gratuit. Et il y avait la participation à

1

Entretien avec Léon Bertrand du 20 mars 2012.
Arch. Subdi. DDE, Commission 32 du 26 juin 1985.
3
Arch. Subdi. DDE, Commission 36 du 21 aout 1985.
4
Arch. Subdi. DDE, Commission 23 du 13 février 1985.
5
Arch. Subdi. DDE, Commission 42 du 17 janvier 1986. Déjà, en septembre 1985, les travaux n’ont pas beaucoup
avancé : onze ossatures ont été levées, mais l’une est tombée, et la plupart sont en cours de construction. Seules
trois maisons sont habitées : Arch. Subdi. DDE, Commission 38 du 18 septembre 1985. En mars 1986, 19 ossatures
ont été levées, mais seulement 6 maisons sont habitées : Arch. Subdi. DDE, Commission 46 du 19 mars 1986. Au
26 mai 1986, 12 logements sont livrés, 8 sont en construction : Arch. Subdi. DDE, AUC/UO, Fiche d’opération
du 26 mai 1986.
6
Arch. Subdi. DDE, Commission 104 du 23 novembre 1988.
7
Arch. Subdi. DDE, Commission 70 du 13 mai 1987.
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la construction. Les gens ne comprenaient pas : pourquoi participer si on achète ? L’information avait
été mal faite à ce niveau. »1

Cette gestion conflictuelle des « loyers » a perduré jusqu’aux années 2000 : Sabine Huchette
était encore en train de collecter cet argent lors de notre première rencontre en 20092.
Une autre stratégie a également été déployée par les autorités lors de la mise en place
du chantier de la Charbonnière : il s’agit de l’utilisation des capitaines. Dès 1984, la commission
s’appuie sur des intermédiaires choisis parmi les habitants pour servir de relai avec la
population :
« Un menuisier BONI extérieur au projet (c’est-à-dire n’en bénéficiant pas) qui servira de « courroie de
transmission » avec la population. L’Ascendant sur l’ensemble des populations concernées (BONI,
DJUKA, SARAMACA) devra primer les compétences techniques pour le choix de ce poste. »3

Comme pour les démolitions, Léon Bertrand s’appuie sur les autorités coutumières, et privilégie
dans un premier temps son allié politique Marcel Doye (voir chapitre 3). La mairie le choisit
donc comme intermédiaire sur le chantier de la Charbonnière en 1984 :
« Compte tenu de l’importance pour ce poste du rôle de « trait d’union » entre les diverses nations de
« noirs réfugiés », la seule personne actuellement identifiée remplissant ces conditions est Monsieur
Marcel Doye. »4

Cette embauche comme « ouvrier » du chantier est donc justifiée pour des raisons politiques.
Le rôle du capitaine est ambivalent : il est recruté pour transmettre aux habitants les souhaits
des autorités, mais on a vu qu’il relayait également les revendications des habitants en
conduisant une délégation dès 1984. Son recrutement peut donc être considérée comme une
gratification échangée contre son soutien.
Gérard Le Goff consulte régulièrement Marcel Doye, qui était non seulement guérisseur
obiaman, mais aussi capitaine, que Léon Bertrand lui a présenté, pour « prendre le vent »5. Il
estime indispensable à la réussite d’une opération d’auto-construction la présence de
« responsables politiques ou coutumiers qui aient compris, qui aient bien assimilé6 ». Pour
autant, son avis n’est pas réellement pris en considération :
« Et ça n’a pas été sans mal, parce qu’ils voulaient des machins sur pilotis. Je me suis engueulé
plusieurs fois. Le petit mentor du coin, le sorcier de la Charbonnière, j’ai oublié son nom…

1

Entretien avec Renaud Przewieslik, 29 septembre 2010.
Entretien avec Sabine Huchette de décembre 2009.
3
Arch. Subdi. DDE, Commission 1 du 22 février 1984.
4
Arch. Subdi. DDE, Commission 3 du 28 mars 1984.
5
Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
6
Ibid.
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C : Le capitaine Doye ?
Oui (rire) ; on a beaucoup discuté avec Doye. Il est loin d’être con, hein. Vous savez qu’il est hommemédecine en métropole la moitié du temps. Il a un cabinet de guru. Il a son petit truc, là, on s’enfermait
là, on s’enfumait consciencieusement. Un type qui avait une certaine vision des choses. »

Pour Gérard Le Goff, Marcel Doye n’est qu’un soutien additionnel, et non l’interlocuteur
officiel du projet, qui reste Léon Bertrand. Marcel Doye a été désavoué au bout d’un an. Renaud
Przewieslik attribue son manque d’efficacité et d’assiduité sur le chantier à ses activités de
médecin traditionnel et au manque d’habitude des contraintes du travail salarié 1 - et non à ses
positions critiques du projet, dont on a vu qu’il les exprimait souvent. En août 1985, l’architecte
accuse son ouvrier d’avoir participé au vol du bois du chantier2. La mairie met fin à son contrat
à la fin de l’année 19853.
La mairie s’appuie par la suite sur le capitaine Pierre Neman4. Ce capitaine avait été
nommé comme tel par le Gaan Man* aluku en 1979 : au contraire de Marcel Doye, qui ne
bénéficiait d’une telle nomination par le chef suprême, le capitaine bénéficiait, en plus de la
reconnaissance étatique, d’une légitimité octroyée par le Gaan Man5. Lors des premières années
du projet, cela n’en avait pas fait pour autant un interlocuteur6, bien qu’il ait, lui aussi, aidé
Léon Bertrand dans ses campagnes électorales bien avant qu’il ne soit maire : ils « prenaient
l’hélicoptère » ensemble pour aller sur le fleuve, par l’intermédiaire du conseiller général Paul
Jean-Louis7. Comme Marcel Doye, il revendique de l’avoir « mis maire ».
Le rôle que la mairie donne à ces intermédiaires est très limité, et ils n’ont pas de pouvoir
décisionnel. Lors de notre entretien, Pierre Neman soutient que le choix de la Charbonnière
correspond à la volonté du Gaan Man Aluku Tolinga, qui souhaitait que les marrons habitent
en amont du centre-ville, donc en direction de la capitale aluku Papaïchton, plutôt qu’en aval
de la ville8. Toutefois, selon les archives de la DDE, cet emplacement avait été choisi dès 1974-

1

Entretien avec Renaud Przewieslik du 29 septembre 2010.
Ibid.
3
Arch. Subdi. DDE, Commission 41 du 13 novembre 1985.
4
Léon Bertrand, 20 mars 2012, entretien en français.
5
Entretien avec le capitaine Neman du 17 décembre 2009. Le capitaine Neman avait fondé la cité Neman appelée
« Sabana Ini », à côté du futur site de relogement, avec certains résidents de Pikin Agoode
6
Si Gérard Le Goff ne se souvient pas, lors de notre entretien, de ce second capitaine, Renaud Przewieslik avait
noté que Pierre Neman avait « l’autorité supérieure » morale et religieuse, car nommé par le Gaan Man. Il se
souvient de la rivalité avec Marcel Doye : « Ils se parlaient pas beaucoup. Ils se tenaient par la barbichette. ».
Entretien avec Renaud Przewieslik du 29 septembre 2010.
7
Entretien avec le capitaine Neman du 17 décembre 2009.
8
Ibid.
2

498

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

75 parce qu’il était le seul terrain disponible en bordure de fleuve. Les capitaines sont
« utilisés » par la commission pour mener à bien le projet :
« Le capitaine Neman est là jusqu’à présent, qui de temps en temps, lorsqu’il y avait des messages
particuliers à faire passer, par exemple, quelque chose qui gênait. (…) Souvent, quand on avait des
soucis, eh bien j’organisais dans la salle de la Charbonnière une grande réunion, avec le capitaine, les
capitaines autour de moi, et je faisais passer les messages. C’était un aller-retour permanent dans les
échanges entre la population et nous, en utilisant effectivement ces responsables-là.1 »

Léon Bertrand a une conception instrumentale du rôle des capitaines marrons, et n’a pas hésité
à mettre de côté son premier interlocuteur Marcel Doye, parfois critique du projet.
Dans ce déroulement conflictuel du projet, le chef de projet Renaud Przewieslik est en
première ligne des antagonismes entre les attributaires et les décideurs. Le contrat de Renaud
Przewieslik, pourtant choisi au départ pour sa « bonne approche sociologique »2, n’est pas
renouvelé. Il quitte le projet très déçu, comme il l’indique à Gérard Le Goff après son départ de
Guyane.
« Le visiteur actuel n’a pas la moindre idée des difficultés sournoises qui sont apparues et pour
lesquelles j’ai dépensé beaucoup d’énergie physique mais aussi morale (votes, manipulations
« souterraines » des auto-constructeurs par des chefs de villages ou représentants locaux, assistance
des attributaires qui venaient travailler le dimanche…) (…). Aussi permettez-moi, encore une fois de
vous exprimer mes plus vifs remerciements pour la liberté totale de manœuvre qui m’a été garantie, au
sujet de laquelle j’émettrai toutefois une réserve, celle de ne vous avoir pas permis la perception
immédiate des aléas matériels et des frottements de personnalité. J’espère, très prochainement, avoir
le loisir de venir me rendre compte sur place de l’évolution du site, de son vécu par la population
décidément bousculée. » 3

Il adresse cette lettre à ses responsables de Cayenne au sortir d’une première expérience
professionnelle particulièrement intense et éprouvante, où il était le principal responsable du
projet sur place – Gérard Le Goff ne se déplaçant de Cayenne que pour les réunions les plus
importantes de la Commission. Comme il vivait sur place, et suivait de près le chantier, Renaud
Przewieslik était très impliqué dans la vie locale : il rendait des services aux habitants,
emmenait les femmes accoucher à l’hôpital, offrait des glaçons ou proposait des crêpes : il
raconte qu’on l’appellait « Monsieur Renaud », et que certains voulaient l’« élire maire » du

1

Entretien avec Léon Bertrand, 20 mars 2012.
Arch. Subdi. DDE, Commission 1 du 22 février 1984.
3
Lettre de Renaud Przewieslik à Gérard Le Goff du 7 janvier 1987.
2

Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

499

quartier1. C’est directement avec lui que les habitants ont pu négocier, lors de la construction
de leur maison, des aménagements du modèle par rapport au dessin initial triangulaire.
3) Les aménagements réalisés par les attributaires.
L’installation des habitants dans les nouveaux logements ne se fait pas sans
« reformulations » architecturales, témoins des critiques qu’ils portent contre les logements
proposés.
Figure 70 : Maisons de la première tranche modifiées dès leur construction.

Olivier Crozet, 1987-88

Régis Nolent, 2011
Lors des réunions de la commission, les habitants pointent du doigt des insatisfactions
face aux constructions : il n’y a pas d’auvent sur le balcon, c’est-à-dire pas de terrasse, ou pas
de séparation entre les maisons2. Ils vont jusqu’à redessiner la forme de la maison en atténuant
le triangle, et créent un « contre-type » architectural : comme Daniel Pinson l’a analysé à propos
d’expérimentations similaires au Maroc, on peut parler d’une superposition de reformulations :

1
2

Entretien avec Renaud Przewieslik, 29 septembre 2010.
Arch. Subdi. DDE, Commission 104 du 23 novembre 1988.
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les habitants corrigent la reformulation de « l’habitat adapté », par la leur, en mettant en œuvre
leurs ruse et compétence face au modèle administratif imposé1. À la Charbonnière, les habitants
négocient avec les architectes de la DDE de pouvoir réaliser légères modifications du modèle
des maisons dès leur érection : la terrasse extérieure est fermée pour gagner en espace clos, et
des portes et fenêtres sont rajoutées sur la toiture2, et les pentes du toit sont partiellement
redressées pour gagner de l’espace au rez-de-chaussée (voir figure 70).
Les habitants font également des demandes d’extension, afin de construire des
bâtiments annexes. Dès novembre 1985, certains attributaires font des demandes d’extension,
qui sont refusées par la commission3. Ainsi Monsieur Vacher a-t-il construit un abri et un
poulailler, qui sont tous deux à détruire4. Dans la pratique, les attributaires construisent ces
petites annexes sans autorisation. Ces demandes récurrentes sont finalement suivies de la
proposition officielle de « carbet feu » supplémentaire : en février 1986, la mairie prépare des
croquis pour des ajouts éventuels, un seul par maison5. En 1987, le problème des « constructions
sauvages » à la Charbonnière6 persiste : le Compagnon charpentier est chargé de faire la liste
de ceux qui veulent un « carbet feu », qui serait couvert en bardeaux7. La mairie décide que les
« abris hétéroclites » seront détruits après un délai de deux semaines, et que la couverture du
carbet devra être en bardeaux, aucune couverture en tôle ne sera tolérée8. Par exemple, un
attributaire a construit un carbet feu fermé par de l’aggloméré : il faut absolument le détruire
« car il dénote du reste des bâtiments et crée un précédent »9. Au 1ier avril 1988, personne parmi
les habitants n’est intéressé par cette proposition de « carbet-feu » officiel à une exception près
(voir figure 71) : les habitants qui en ressentaient le besoin ont déjà construit leurs propres
langa, comme ils appellent les carbets.
Comme dans les modes d’habiter décrits au chapitre 2, les habitants fontusage de petites
constructions en dehors de la maison, pour faire la cuisine au feu de bois, ou encore la toilette.

Daniel Pinson, Modèles d’habitat et contre-types domestiques au Maroc, Tours, France, Laboratoire URBAMA,
1992, 258 p. L’auteur montre les modifications que les habitants des logements économiques apportent aux planstypes au Maroc. Les habitants d’immeubles d’habitat économique modernistes pratiquent une « rétrovolution »,
c’est-à-dire « retournent le modèle architectural imposé vers le type en accord avec les schèmes conscients ou
intériorisés structurant leur manière d’habiter » (p.13).
2
Arch. Subdi. DDE, Direction Départementale de l’Equipement, Guyane Française, « politique de résorption des
bidonvilles », mars 1986, p. 44.
3
Arch. Subdi. DDE, Commission 41 du 13 novembre 1985.
4
Arch. Subdi. DDE, Commission 42 du 17 janvier 1986.
5
Arch. Subdi. DDE, Commission 43 du 4 février 1986.
6
Arch. Subdi. DDE, Commission 65 du 3 février 1987.
7
Arch. Subdi. DDE, Commission 67 du 17 mars 1987.
8
Arch. Subdi. DDE, Commission 68 du 1ier avril 1987. La commission avait au contraire établi quelques mois plus
tôt que ces « carbet feu » doivent être construits avec des poteaux en bois et une toiture en bac acier. Arch. Subdi.
DDE, Commission 58 du 17 septembre 1986.
9
Arch. Subdi. DDE, Commission 72 du 17 juin 1987.
1
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Un employé technique de la subdivision de la DDE, Saint-Laurentais, dit comprendre le besoin
des habitants de la Charbonnière de construire ces extensions :
« Au départ on avait prévu de construire des petites baraques pour stocker le bois, pour faire cuire la
cassave, pour chauffer l’eau pour les femmes qui ont leurs règles et tout ça. Mais finalement, ça n’a pas
été construit. Alors les Bosh l’ont construit parce que les boshesses1 en ont besoin pour se laver. Comme
nous d’ailleurs. »2

Il compare ces besoins en espaces extérieurs des « Boshs », terme désignant les Bushinengués,
avec les modes d’habiter amérindiens Kali’na auxquels se réfère le pronom « nous ».
Figure 71 : Maison avec carbet-feu ajouté, couvert de bardeaux.

Photographie personnelle, 2011.

Ce besoin d’extension est également issu de la petite taille des maisons attribuées, et du
manque de place pour les familles nombreuses. Même si les Logements Evolutifs Sociaux
étaient supposés pouvoir gagner en surface habitable, cette évolution possible ne concernait que
les étages (voir figure 50 en section I.). Les habitants agrandissent donc leurs maisons en
construisant des chambres annexes. Une simple promenade dans la Charbonnière actuelle
permet de constater la généralisation des modifications et agrandissements réalisés par les
attributaires (figure 72).

Cet agent utilise encore en 2010 les catégories ethnicisées de « Bosh » et « Boshesse » en vigueur à l’époque de
la Charbonnière parmi la population saint-laurentaise, catégorie qui ne sont plus en vigueur dans la plupart des
entretiens que j’ai réalisés, car considérées comme péjoratives.
2
Entretien avec Hugues Wijnhart, 21 avril 2010.
1
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Figure 72 : Agrandissements réalisés par les habitants de la Charbonnière.

Photographies personnelles, 2014.

Malgré les velléités de contrôle des constructions annexes affirmées lors des réunions,
les habitants agrandissent leurs maisons en fonction de leurs besoins. Les années passant, la
mairie déplore que la Charbonnière soit à nouveau « bidonvillisée ». En 1993, les travaux de
finition ne sont pas terminés, notamment le branchement aux eaux usées, le plafonnage, les
sanitaires et l’électricité1. Elle lance une enquête sur « l’anarchisation des constructions et les
causes de la surpopulation constatée dans les habitations »2.
Les habitants de la Charbonnière délimitent leur parcelle en construisant des clôtures.
Celles-ci n’avaient pas été marquées sur le terrain, en vue de ménager des espaces collectifs :
chacun pouvait choisir où il implantait sa maison sur sa parcelle, en ménageant des
cheminements piétonniers entre les maisons. Pourtant, les attributaires ferment leur parcelle, ce
qui pose des problèmes de cheminement dans le quartier. Fin 1986, une délimitation parcellaire
est demandée à un cabinet3, mais l’espace nécessaire aux clôtures n’est pas toujours suffisant4.

Arch. Subdi. DDE, dossiers du bureau d’étude, PV de la Commission du 12 novembre 1993.
Arch. Subdi. DDE, dossiers du bureau d’étude, PV de la Commission du 12 novembre 1993.
3
Arch. Subdi. DDE, Commission 60 du 12 novembre 1986.
4
Entretien avec Olivier Crozet, 11 décembre 2009.
1
2
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Avec la motorisation croissante des habitants, la circulation dans le quartier devient très
problématique, comme l’avait prédit Hugues Wijnhart, employé de la DDE :
"L’architecte de la Charbonnière, Przewieslik, je lui ai dit dès le début que son projet n’était pas bon. Je
lui ai dit : ‘reviens dans 20 ans, tu verras un bidonville’. Parce que si on s’achète une voiture, il n’y a pas
assez d’espace pour circuler, et puis les toits fuient de partout. »1

De fait, les bardeaux vieillissent mal: ils doivent être changés tous les vingt ans, mais
cela coûte très cher en Guyane, en l’absence de production industrielle.
Figure 73 : Une maison baado à la toiture couverte de mousse.

Régis Nolent, 2011.

Dans les années 2010, beaucoup d’habitants ont décidé de refaire entièrement leur
maison, en remplaçant les bardeaux par des feuilles de tôle, voire en reconstruisant entièrement
la maison en dur (figure 74). Dans son mémoire d’urbanisme rédigé en 2001, Marie-France
Naisso conclut de même à la formation d’un quartier « insalubre », très dense et avec des
problèmes de circulation2. Du point de vue des urbanistes, l’objectif de « résorber l’insalubrité »
n’est donc pas atteint.

1

Entretien avec Hugues Wijnhart, 21 avril 2010.
M.-F. Naisso, Habitat insalubre et politiques de résorption en Guyane française : le cas de Saint-Laurent du
Maroni, op. cit. p.128.
2
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Figure 74 : Maisons de la Charbonnière reconstruites.

Photographies personnelles, 2014, 2016.

En outre, certaines habitations sont sous-louées et des activités commerciales
« informelles » sont menées. De nombreuses extensions à visée commerciale sont construites
par les habitants (figure 75).
Les aménagements qu’ils pratiquent témoignent donc d’une modification de la forme
triangulaire, d’un agrandissement des surfaces habitables et de la création d’annexes pour la
cuisine, la toilette ou les commerces.
La plupart des attributaires initiaux ne sont pas restés dans leurs maisons. En 1993, les
habitants de la Charbonnière ont changé, puisque selon l’enquête réalisée par la mairie, seuls
13 logements sur les 62 de la première tranche sont habités par des foyers en provenance des
berges du centre-ville, entre la Roche Bleue et le village chinois1. Les autres sont des personnes
des quartiers des berges d’Awaa Ondo, le quartier sur pilotis à côté de la Charbonnière, et non
les habitants des berges proches du Camp de la Transportation auxquels le projet était destiné.

Il s’agit de 9 foyers du village Toto (derrière l’hôpital), 2 foyers du village Afe, 1 foyer du village chinois, 1
foyer du « village Toutou » (Pikin Agoode). La 2e tranche est habitée par 20 personnes du village Charbonnière,
10 personnes du village Chinois, 21 personnes du village Afe, 7 personnes de la Roche Bleue, 11 personnes du
centre-ville, et 5 personnes non recensées. Arch. Subdi. DDE, dossiers du bureau d’étude, Rapport de la
commission Ad Hoc sur l’historique de la Charbonnière, 1993.
1
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Ainsi, beaucoup des attributaires initiaux n’habitent plus leurs maisons : on peut supposer qu’ils
les ont quittées pour des maisons plus conformes à leurs usages.
Figure 75 : Extensions commerciales et petits commerces à la Charbonnière.

Un bar de la Charbonnière, Photographie personnelle, 2014.

Lors des entretiens, les professionnels de la mouvance de l’habitat adapté constatent la
faible participation des habitants. Gérard Le Goff déplore le « manque de relai » parmi les
habitants bushinengués, et compare la Charbonnière au projet de coopérative artisanale portée
par l’association Libi Na Wan dont il est devenu président à Kourou, qui visait à revivifier les
traditions marronnes de l’artisanat du bois :
« Alors là, un échec complet, comment dirais-je… le collectif bushinengué n’était pas mûr du tout, enfin
ne concevait absolument pas ce qu’était le système coopératif, c’était hors culture. Donc tant qu’on les
encadrait de près – on continue d’ailleurs, on a un atelier cuisine, un atelier sculpture, peinture bon ça
marche bien, mais c’est encadré. Et on n’a pas retrouvé les relais bushinengués. (…) C’est la limite de
ce type d’action qu’on plaque avec une volonté et des moyens humains, mais ça ne se pérennise pas
forcément naturellement. »1

A propos de la revitalisation culturelle dans le projet « filière mobilier » de Kourou, Gérard Le
Goff dit « s’être trompé » :

1

Entretien avec Gérard Le Goff, 15 mars 2010.
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« On s’est trompé d’ailleurs. Moi je pensais que leur imprégnation par la forêt et par leur expression
traditionnelle à travers le tembé leur permettrait de (…) se réapproprier les techniques, pas seulement
les techniques mais la symbolique du tembé1 pour produire de manière économique certains produits. »2

Gilbert Frémot, qui avait participé à ce projet de coopérative, le compare au projet de
relogement du « peuple » par Hassan Fathy qui n’avait pas suscité l’adhésion des bénéficiaires :
« C’est comme Hassan Fathy : il a créé un village parce qu’il y avait des pilleurs de tombes qui pillaient
des tombes, et ils revendaient. (…) Mais ces gens-là n’avaient pas du tout envie d’être délogés,
puisqu’ils vivaient de ça. Donc il a créé son village, superbe au niveau archi, les gens n’ont jamais voulu
aller habiter là-bas, puisqu’ils vivaient dans les tombes. En Guyane, c’est un peu pareil. On veut installer
un système d’artisanat, de création, mais… »3

Si « l’échec » est dicible en ce qui concerne le projet coopératif, il ne l’est pas pour le projet
d’habitat adapté de la Charbonnière. Ses difficultés sont évoquées par ces professionnels, mais
ils continuent de le présenter a posteriori comme un succès. Pourtant, dans la pratique, les
politiques urbaines ont été infléchies dans le sens des aménagements réalisés par les habitants.
4) Les concessions aux critiques dans les opérations suivantes.
Les 62 logements de la « première tranche » ne sont achevés qu’en 1990, quand la DDE
propose d’employer une entreprise pour finir les neuf maisons qui restent à construire4. Les
difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre obligent les décideurs à repenser le projet lors
de la mise en place de la deuxième tranche. Un autre architecte est choisi pour concevoir le
modèle d’une « deuxième tranche » de la Charbonnière.
Dès 1986, les cadres de la DDE constatent que l’auto-construction ne fonctionne pas
comme ils l’imaginaient : au lieu d’associer ce constat au désaveu du projet architectural par
les habitants, une brochure de la DDE suppose que ce système ne correspond pas au mode
d’organisation « traditionnel » dans lequel chacun construit pour sa femme et non pour les
autres membres de la communauté5. Un autre projet de relogement des habitants bushinengués

1

Gérard Le Goff a un désaccord persistant avec les anthropologues sur la question de la symbolique du tembé.
Richard et Sally Price ont montré que le discours prêtant à cet art figuratif une symbolique précise, et le déchiffrant
tel un langage, était une manière de légitimer leur art par des jeunes artistes qui cherchent à les vendre à des
touristes. D’un point de vue historique, ils contestent la revendication de ces entrepreneurs de se rattacher à une
symbolique ancienne. Cf Sally Price, « Tembe: un art qui s’adapte » dans Association des populations des fleuves
Oyapock-Maroni (ed.), Sociétés marronnes des Amériques: mémoires, patrimoines, identités et histoire du XVIIe
au XXe siècles, Matoury, Guyane française, Ibis Rouge, 2015, p. 363‑376.
2
Entretien avec Gérard Le Goff, 16 mars 2012.
3
Entretien avec Gilbert Frémot, 3 mars 2012.
4
Arch. Subdi. DDE, dossiers du bureau d’étude, Lettre de la DDE au maire du 27 juin 1990.
5
Arch. Subdi. DDE, Direction Départementale de l’Equipement, Guyane Française, « politique de résorption des
bidonvilles », mars 1986, p. 46.
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de Kourou est réalisé par opposition au projet de la Charbonnière, sous la houlette de Jean-Paul
Klein, nommé directeur de la société immobilière de Kourou en 1984 : « Je ne trouve pas que
l’opération la Charbonnière ait été sur le fond une réussite » 1. Lors de l’opération de Résorption
de l’Habitat Insalubre « village saramaka » de Kourou, réalisée à partir de 1990, il laisse au
contraire le choix du modèle aux attributaires parmi plusieurs propositions. Ces derniers ont
choisi les modèles les moins triangulaires2.
À la Charbonnière, la DDE a de fait pris en compte certaines critiques des habitants au
moment de concevoir la deuxième tranche, lancée en 1987. La DDE propose de passer de
l’auto-construction à l’auto-finition, et envisage même d’abandonner le bardeau :
« Actuellement on construit quatre logements par mois. Si on continue en auto-construction, on ne
pourra « libérer les berges » que dans trois ans, d’où la solution de l’auto-finition avec un modèle plus
simple et différent. Les bardeaux entrainant un surcoût si effectué par une entreprise, il faut envisager
des tôles galvanisées de couleur, ou bien une éventuelle association artisanale si celle-ci se crée. »
« Les 87 logements restants seront construits selon un modèle n°2 en auto-finition », les entreprises
feront le « gros œuvre ». » 3

L’objectif affiché de la mairie est plus que jamais la destruction complète des implantations des
berges du fleuve : « Les villages Toutou et Roche Bleue [doivent] disparaitre complètement. »4
La guerre civile du Surinam et la croissance démographique qui s’ensuit ont multiplié
le nombre de personnes à reloger, et totalement changé l’envergure du relogement à effectuer.
En 1987, les objectifs de la DDE sont revus à la hausse, visant à construire 160 logements avant
fin 19885. Le grand carbet en forme d’église, qui devait devenir un marché, est finalement
transformé en « home d’accueil », avec l’accord du préfet6, pour accueillir les réfugiés (dits
Personnes Provisoirement Déplacées du Surinam ou PPDS)7. Construit en 19888, il sert
également de lieu de distribution d’alimentation pour les PPDS et de salle de cours en langue
néerlandaise et Sranan Tongo9. Ce bouleversement du projet est cumulé avec les difficultés
rencontrées précédemment lors de la mise en œuvre, et amène les autorités à revoir leur projet.

1

Entretien avec Jean-Paul Klein, 1ier mars 2012.
D’après le responsable du projet, directeur de la Simko, Jean-Pierre Martin, entretien du 26 mars 2012.
3
Arch. Subdi. DDE, Commission 70 du 13 mai 1987.
4
Arch. Subdi. DDE, Commission 69 du 27 avril 1987.
5
Arch. Subdi. DDE, Commission 68 du 1ier avril 1987. Le Conseil Municipal évoque l’« urgence de terminer
l’opération dans les meilleurs délais afin de libérer les abords du Camp de la Transportation », Arch. Subdi. DDE,
Conseil Municipal du 6 aout 1987.
6
Arch. Subdi. DDE, Commission 81 du 19 novembre 1987.
7
Arch. Subdi. DDE, Commission 85 du 20 janvier 1988.
8
Arch. Subdi. DDE, Commission 84 du 6 janvier 1988.
9
Entretien avec Atelo Osolmdow, 18 mai 2011. En novembre 1988, la commission parle simplement du
« Bâtiment réfugiés », sans mentionner ses vocations initiales de lieu de culte ou de marché. Arch. Subdi. DDE,
Commission 104 du 23 novembre 1988.
2
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Cet épisode leur offre en outre la possibilité de construire un récit de l’opération de la
Charbonnière comme un succès empêché par cette causalité externe.
Encadré 7: Réfugiés, immigration et construction du « succès » de la Charbonnière
La guerre civile surinamaise bouleverse lespolitiques de logement à la Charbonnière. À partir
de novembre 1986, les réfugiés surinamais s’installent dans les quartiers des berges dont la démolition
avait déjà commencé, ainsi que dans les maisons en construction de la Charbonnière. Les berges sont
désormais peuplées de nouveaux habitants venus du Surinam, inconnus des élus communaux. Le
contrôle de la frontière devient alors une priorité, ainsi que le maintien de l’ordre : les réfugiés sont
accusés de faire régner l’insécurité dans la commune (voir annexes 10 et 13).
La guerre civile, et l’afflux de réfugiés, est ici nécessaire à la construction du récit présentant
l’opération comme un succès. Le maire de Saint-Laurent du Maroni impute l’échec de l’opération de la
Charbonnière, et plus globalement des politiques de logement, à cet épisode : « Ces opérations qui se
passaient normalement et très bien en 85-86, ont été brutalement arrêtées au moment de la guerre en 1986, en
juillet 1986, lorsque nous avons vu arriver une masse de population, enfin des pirogues qui arrivaient de façon
incessante à Saint-Laurent du Maroni, où il y avait à la fois des grandes personnes, des personnes âgées, mais
aussi des enfants, qui fuyaient la guerre au Surinam. Et bien entendu, que s’est-il passé, on était obligés, finalement
les maisons que l’on devait casser, on a dû les garder pour reloger les personnes qui venaient, donc en quelque
sorte on a validé leur implantation. Et donc du coup, cette opération s’est vue arrêtée brutalement, et je peux dire
d’ailleurs, sans me tromper, que le développement de la ville de Saint-Laurent du Maroni qui se faisait un petit peu
de façon équilibrée, s’est arrêté brutalement, parce que pendant des années, nous avons dû… l’essentiel de notre
énergie était consacrée à la présence des PPDS, on les appelait Personnes Provisoirement Déplacées du Surinam.
(…) Et puis bon, ça a duré jusqu’en 1992, où il y a eu une politique de retour, qui n’a pas porté ses fruits, puisque
les gens ont reçu un pactole pour partir soi-disant, mais beaucoup avaient bien entendu… étaient sortis des camps,
s’étaient implantés un peu partout. Ils ont récupéré l’argent, mais ils sont restés, et je crois que depuis ce moment,
l’évolution démographique de Saint-Laurent du Maroni a pris un essor, et nous oblige maintenant à courir derrière,
parce que bon il faut mettre en place pour les gens des équipements et tout. »1
À l’échelle du département, Léopold Bonnecarrère fait porter la responsabilité des difficultés
des RHI à l’immigration : il explique qu’en Guyane, à chaque RHI, « le vase se remplissait plus vite
qu’on n’arrivait à le vider ». Il compare la proportion d’immigrés en Guyane à l’Ile de France : « C’est
comme si en Ile-de-France, il y avait 4 à 5 millions d’immigrés. C’est vrai que ça se voit beaucoup, 4 à
5 millions d’immigrés. On aurait du mal, on n’y serait pas arrivés. » N’hésitant pas à comparer ces
immigrations successives aux invasions barbares en Europe2, il en conclut qu’il faut faire « extrêmement
attention à ce que la résorption de l'habitat insalubre ne soit pas une pompe à aspirer... la Guyane va
arriver à 300 000 habitants, c'est rien, mais il y a juste dix millions de pauvres de l'autre côté. » Cet
urbaniste, qui a quitté la Guyane en 1985, évoque pourtant la guerre civile surinamaise comme moment
fondateur de cette immigration, et en fait la principale cause de l’insuffisance quantitative des opérations
de logement.

1

Entretien avec Léon Bertrand du 20 mars 2012.
Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012 : En Guyane, « il faut voir que cet équilibre fragile est
confronté sans arrêt à ces immigrations successives, c'est un peu comme une histoire, dense et raccourcie, de ce
qu'a vécu l'Europe en 2000 ans, c'est-à-dire les invasions successives des barbares, qui étaient pas si barbares que
ça, mais enfin ils venaient de l'Orient, et puis qui à chaque fois ils déferlaient par hordes successives, et donc ils
recommençaient, recommençaient... et eux c'est pareil, sauf qu'ils vivent tout ça en un demi-siècle ».
2
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En pratique, les autorités ont fait de nombreuses concessions aux critiques des habitants
lors de la deuxième tranche du projet, où ils ont modifié la forme triangulaire du premier modèle
et abandonné l’auto-construction. L’appel à candidature de la deuxième tranche de la
Charbonnière1 conserve le bois et la couverture bardeau, mais agrandit la surface habitable de
65 à 80 mètres carrés. L’auto-finition est toujours encadrée par les Compagnons du Devoir du
Tour de France dans le cadre du Volontariat à l’Aide Technique, les matériaux étant fournis
aux attributaires2. A la livraison, une pièce doit être finie pour permettre aux attributaires
d’emménager pendant l’auto-finition ; cette dernière ne concerne que le clos de la construction
et l’éventuel carbet extérieur3. Le projet retenu atténue la forme triangulaire des maisons,
surélevant les murs latéraux, offre des pièces indépendantes bien ventilées, et prévoit un carbet
extérieur avec deux options possibles4.
Figure 76 : Modèle de la deuxième tranche de la Charbonnière, par Serge Karpoff.

Archives de la subdivision de la DDE / Régis Nolent, 2011

Le chantier des 87 maisons de la deuxième tranche est lancé, non pas en autoconstruction, mais avec des entreprises. La construction est supervisée par l’association PACT5,
dont l’antenne est créée en 1987 en Guyane6, et le gros-œuvre est réalisé par l’entreprise

1

Arch. Subdi. DDE, Commission 75 du 04 aout 1987.
Arch. Subdi. DDE, Règlement du concours pour la construction de 87 logements en auto-finition.
3
Arch. Subdi. DDE Programme de l’opération Charbonnière IIe tranche, construction de 87 logements en autofinition, annexé au cahier des Clauses Administratives Techniques Particulières.
4
Arch. Subdi. DDE, Commission 80 du 4 novembre 1987.
5
Le PACT (Protection, amélioration, conservation, transformation de l'habitat) est une fédération d’associations
françaises, historiquement engagée dans la lutte contre les « taudis » et pour le logement social.
6
Arch. Subdi. DDE, Conseil Municipal du 6 aout 1987, et Convention d’assistance technique du 6/10/1987 entre
Commune/Aduag pour l’emploi de Volontaire à l’Aide Technique 1987.
2
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Velayoudon, une entreprise de bâtiment de la commune, dont le patron est un métropolitain1 :
le produit livré est clos, pour permettre le déménagement rapide de l’attributaire. Pour la
fabrication des bardeaux, les autorités abandonnent l’idée de former les habitants à cette
technique complexe : en théorie, le bardeau doit être fendu un à un, ce qui a un coût élevé : la
DDE invente donc une technique de scié-fendu, pour aller plus vite. Ce ne sont pas les habitants,
mais une entreprise qui les réalisent et les posent. Malgré cette diminution du travail attendu
des habitants, les travaux de la deuxième tranche ne s’achèvent qu’en 19912. En comptant les
deux tranches, ce sont donc 149 maisons « bardeaux » qui ont été construites en six ans.
Par la suite, les politiques de logement menées à Saint-Laurent mobilisent toujours le
dispositif des Evolutifs Sociaux, mais de manière beaucoup plus standardisée. En 1991,
l’opération de Résorption de l’Habitat Insalubre « Sites Multiples » lancée pour éradiquer les
quartiers sur berge3, prend acte des difficultés rencontrées à la Charbonnière à propos du modèle
triangulaire. L’idée d’utiliser le bois local est abandonnée, car cela coûte trop cher : le bois
utilisé vient de Malaisie. Les trames urbaines sont dessinées à la règle, de manière rectiligne :
les autorités cessent de vouloir créer des « villages » en ville. Elle ne parlent plus d’autoconstruction mais d’« auto-finition »: les habitants de Vampire, de Baka Lycée et de la
Charbonnière doivent assurer les finitions eux-mêmes (cloisons internes, véranda,
extensions...). Ces opérations de constructions ne suivent donc plus l’idée de la Charbonnière
d’auto-construction, de matériaux locaux, et de disposition villageoise des maisons. Cette fois,
le modèle choisi n’est pas « adapté » aux cultures « bonies » : il s’agit de pavillons LES
standards, semblables à d’autres productions du même type en Outre-mer (figure 77).
Si les formes architecturales ne sont plus spécifiques aux habitants bushinengués,
l’allocation de leur place dans la ville continue de cibler ces groupes. À l’échelle urbaine, ces
opérations poursuivent le mouvement entamé avec la Charbonnière de l’évincement des
habitants des berges du centre-ville, produisant une ville ségréguée.

1

Arch. Subdi. DDE, Commission 70 du 13 mai 1987.
En juin 1989, seules 9 maisons de la première tranche sont habitées ; Arch. Subdi. DDE, CR de chantier n°16 du
14 juin 1989 ; La construction de la deuxième tranche s’achève en janvier 1991, Arch. Subdi. DDE, dossiers du
bureau d’étude, CR réunion 23.01.1991 : Charbonnière et villages indiens.
3
Archi. Subdi. DDE, RHI Multisites, PV de la réunion de la Commission du Développement économique et de
l’emploi et de la Commission de l’Habitat, de l’Environnement et du Cadre de Vie du 7/2/1991. Et rapport du
cabinet C2R, Mai 1997. Etude préopérationnelle de RHI. Village Chinois, p 13.
2
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Figure 77 : Un LES en auto-finition non modifié à Vampire.

Photo: Anne-Laure Dobros, 2016.

C) La production d’une ville ségréguée.
La volonté « d’adapter » le logement à des groupes ciblés est connectée au traitement
différencié des habitants répartis dans la ville : l’attention portée par les politiques publiques à
l’échelle du logement individuel ne doit pas cacher que ces opérations sont également des
déplacements d’habitants dans la ville1. Les RHI des années 1980 à Cayenne, présentées comme
expérimentation en auto-construction au même titre que la Charbonnière, ont eu pour effet de
marginaliser les immigrés, notamment haïtiens et brésiliens, dans un espace urbain ségrégué 2.
De même à Saint-Laurent, la construction des lotissements de LES peut être analysée comme
des politiques de peuplement à l’échelle urbaine, c’est-à-dire qui « portent sur le contrôle de
son occupation pour orienter la composition des quartiers »3. Les habitants font face à des

Cette question de la répartition des LES dans l’espace urbain est peu traitée dans les travaux d’urbanisme sur le
sujet des LES tels que la thèse de M. Benzaglou, Les exclus, régulateurs de l’action publique, op. cit.
2
Selon les travaux d’urbanisme de Catherine Gorgeon : sa thèse s’appuie sur un terrain dans le chantier de la
Digue Leblond où elle travaillait pour la DDE en 1984, faisant des recensements des habitants en vue de la RHI.
C. Gorgeon, Gestion urbanistique de l’immigration. Le cas de l’île de Cayenne., op. cit. ; Catherine Gorgeon,
« Immigration clandestine et bidonvilles en Guyane, les Haïtiens à Cayenne », Revue européenne des migrations
internationales, 1985, vol. 1, no 1, p. 143‑158.
3
Nadir Boumaza, Relations interethniques dans l’habitat et dans la ville: agir contre la discrimination,
promouvoir les cultures résidentielles, Paris, France, Hongrie, Italie, l’Harmattan, 2003, 466 p. (p.10) La notion
de peuplement a récemment fait l’objet d’un colloque et d’une publication : Fabien Desage, Christelle MorelJournel et Valérie Sala Pala (eds.), Le peuplement comme politiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
1
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modes de gouvernement construisant les populations1 et les répartissant dans l’espace : les
groupes considérés comme inférieurs selon les hiérarchies locales de race, de classe et de
nationalité ont été déplacées en périphérie par ces relogements. De nombreux travaux ont
évoqué le poids de la classe dans ces opérations de relégation urbaine2; des travaux plus récents
montrent que les politiques urbaines françaises ont construit ce type de catégories racialisées
de la population3. Jean-Pierre Frey invite à analyser non seulement la ségrégation dans la ville,
le quartier, l’immeuble ou le logement, mais aussi le marquage des spécificités culturelles dans
l’organisation des lieux, dans les formes architecturales. Evoquant les tentatives d’habitat

2014, 385 p. Dans leur introduction, les auteurs définissent le peuplement comme une « action (peupler), visant à
modifier ou maintenir cette distribution, en fonction de certaines caractéristiques – sociales, ethniques, religieuses,
sexuelles ou autres – réelles ou supposées des populations concernées. » Ils souhaitent mettre en lumière, dans une
diversité de politiques, « des représentations convergentes, concernant l’identification et la répartition des groupes
dans l’espace ou encore les normes et valeurs associées à cette répartition (population désirable/indésirable) »
(p.17).
1
Selon la direction donnée par les travaux de Michel Foucault sur la gouvernementalité et la façon dont l'État
moderne se caractérise par la construction d'une population à gouverner, la biopolitique. Michel Foucault, Sécurité,
territoire, population: cours au Collège de France (1977-1978), Paris, France, Gallimard : EHESS : Seuil, 2004,
xi+435 p.
2
Les travaux sur la ségrégation de la classe ouvrière sont présentées par Michel Amiot, Contre l’État, les
sociologues: éléments pour une histoire de la sociologie urbaine en France, 1900-1980, Paris, France, Éd. de
l’École des hautes études en sciences sociales, 1986, 304 p. Voir notamment Louis Chevalier, Classes laborieuses
et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe siècle, Paris, France, Perrin, 1958,
xxviii+566 p. mais aussi les travaux du Groupe de Sociologie de Nanterre qui dénonçait la "rénovation
déportation", dans une perspective critique du modernisme de son fondateur Chombart de Lauwe, autour d'Henri
Coing : H. Coing, Rénovation urbaine et changement social, op. cit. Grafmeyer présente ces travaux comme étant
largement centrés sur la classe et non sur l’ethnicité, ni sur les processus de ségrégation ou de discrimination. Yves
Grafmeyer et Jean-Yves Authier, Sociologie urbaine, Paris, France, Armand Colin, 2015, 127 p., p.35. Le lien
entre ségrégation et discrimination est souligné comme piste de recherche par Marcel Roncayolo dans sa préface
de 1994 à Jacques Brun et Catherine Rhein, La ségrégation dans la ville: concepts et mesures, Paris, France,
l’Harmattan, 1994.: « la ségrégation exprime dans des formes spatiales plus ou moins rigides, une discrimination
plus générale, plus profonde à la fois rigoureuse et parfois institutionnalisée ».
3
Dès les années 1980, De Rudder traitait des logement des immigrés de l’irruption des immigrés dans la question
urbaine, in Nadir Boumaza et Institut de géographie alpine (eds.), Banlieues, immigration, gestion urbaine: actes
du séminaire, Grenoble 26 et 27 mai 1988., Grenoble, France, Institut de géographie alpine, 1989, 479 p. Les
travaux de Véronique De Rudder ont ensuite porté sur la ségrégation raciale, Véronique De Rudder, « Ségrégation
et discrimination : inégalité, différence, altérité » dans L’inégalité raciste. L’universalité républicaine à l’épreuve,
Paris, Presses Universitaires de France, 2000, p. Nadir Boumaza insiste ensuite sur la nécessité d’étudier les
relations « interethniques » comme composante de la ségrégation, non seulement au niveau des représentations
mais aussi des pratiques. Nadir N. Boumaza, Relations interethniques dans l’habitat et dans la ville, op. cit.
A l’Ined, de nombreux travaux ont abordé la question des discriminations dans le logement, dont les travaux de
Thomas Kirszbaum et de Patrick Simon de l’Ined dans le numéro de Sociétés contemporaines consacré à
« immigration et politiques de l’habitat » en 1999 : Patrick Simon, « La gestion politique des immigrés : la
diversion par la réforme urbaine », Sociétés contemporaines, 1999, vol. 33, no 1, p. 5‑13. Thomas Kirzsbaum,
« Les immigrés dans les politiques de l’habitat. Variations locales sur le thème de la diversité », Sociétés
contemporaines, 1999, vol. 33, no 1, p. 87‑110 ; Patrick Simon, « Le logement des immigrés », Bulletin Mensuel
d’Information de l’Institut National d’Études Démographiques, Juillet 1995, no 303, p. 1‑4. La sociologie urbaine
plus récente : Sylvie Tissot, « Logement social : une discrimination en douceur », Plein droit, 1 janvier 2012, no 68,
p. 25‑28 ; Claire Lévy-Vroelant, « Migrants et logement : une histoire mouvementée », Plein droit, 1 janvier 2012,
no 68, p. 5‑10 ; Valérie Sala Pala, « Faut-il en finir avec le concept de racisme institutionnel ? », Regards
Sociologiques, 2010, no 39, p. 31‑47 ; Sylvie Tissot, « Une « discrimination informelle » ? », Actes de la recherche
en sciences sociales, 1 décembre 2006, no 159, no 4, p. 54‑69 ; P. Simon, « La gestion politique des immigrés »,
art cit.
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adapté dans l’Empire colonial français, il souligne la « difficulté pratique » de ces tentatives,
qui impliquent une ségrégation des habitants1.
Dans cette dernière partie, je montrerai que les politiques d’habitat adapté ont pour effet
de produire une ville ségréguée, en fonction de frontières sociales mouvantes. Les pratiques de
répartition des populations dites « tribales » ne sont pas nouvelles dans l’histoire urbaine du
Saint-Laurent post-pénitentiaire, et sont présentes dès l’époque du Service des Populations
Primitives des années 1950. La Charbonnière s’inscrit dans la continuité de ces politiques de
mise à l’écart des populations dites primitives dans la ville, mais constitue aussi le moment
d’une transformation des frontières sociales qui laisse une place nouvelle à la nation. De nos
jours, la ségrégation urbaine est légitimée par le registre différentialiste de l’habitat adapté :
certains urbanistes présentent cette répartition spatiale comme spécifique aux populations du
Maroni « qui ne souhaitent pas se mélanger ». Cette justification est utilisée pour critiquer les
injonctions métropolitaines à la mixité sociale incluses dans la Loi d’Orientation pour la Ville
de 1991.
1) Des populations « primitives » historiquement maintenues en périphérie.
L’histoire de la ville est caractérisée par la constitution d’espaces spécifiques pour les
populations « tribales ». Le Service des Populations Primitives, qui se situait à la souspréfecture de Saint-Laurent-du-Maroni dans les années 1950, a accompagné la création des
trois premiers « villages indiens », à l’extérieur de la ville. Ce service visait à protéger les
populations dites primitives non seulement des brimades dont elles étaient victimes, notamment
par leurs employeurs, mais également contre elles-mêmes : elles étaient considérées comme
vulnérables aux influences extérieures, à commencer par l’alcool2. Il s’agissait à l’époque
d’attirer les Amérindiens du littoral à proximité des villes : « Nous devons au contraire, pour le
moment, apprivoiser [les Indiens] et les amener aussi nombreux que possible sur notre
territoire.»3 En effet, le service souligne que « dans le contexte de la disparition des cultures
maraichères tenues par des Arabes ou des pécheurs annamites [transportés du bagne], le
ravitaillement de Saint-Laurent du Maroni repose désormais sur les populations primitives. »4

J.-P. Frey, « Conceptions de l’habitat et expression culturelle », art cit. p.344 : ces difficultés ont retenu les
autorités françaises d’expérimenter en matière d’habitat adapté à des « cultures » particulières : « des foyers
Sonacotra en style arabisant auraient sans doute été mal pris », en raison de la ségrégation que cela manifesterait.
2
Sur les activités de ce service, voir S. Guyon, « Des ‘‘primitifs’’ aux ‘‘autochtones’’. Savoirs ethnologiques et
politiques publiques en Guyane de 1946 à nos jours », art cit. et Gérard Collomb et al., Na’na Kali’na: une histoire
des Kali’na en Guyane, Petit-Bourg, Guadeloupe, Ibis rouge, 2000, 145 p. p.105-111.
3
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, Kermesse 1947-1949, Lettre du 24/2/1948 du préfet au maire
de Mana. Le préfet écrit au maire de Mana en 1948, pour le remercier d’avoir renoncé aux taxes locales pour les
« Indiens ».
4
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, Projet de statut 1954, Cahier sur le statut des Indiens et Bonis,
par Suzanne Charpentier.
1
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La problématique de l’époque était de peupler la Guyane, à l’opposé des politiques migratoires
restrictives mises en œuvre à partir des années 1980. La logique était donc de créer des lieux à
l’écart de la ville, où la culture indienne pourrait être préservée. La protection du service a pour
contrepartie pour les habitants concernés « l’abandon des droits de propriété sur la majeure part
du territoire » (annexe 8). A l’échelle de la commune de Saint-Laurent du Maroni, cette activité
se traduit par la création de deux villages amérindiens supplémentaires à Balaté et Terre-Rouge,
en plus du village de Paddock préexistant (voir carte en annexe 30).
L’arrivée des Hmongs dans les années 1970 est un autre cas d’installation d’un groupe
sur un espace périphérique par les services déconcentrés de l’État. Ces réfugiés de guerre,
originaires du Laos, ont été redirigés vers la Guyane depuis Paris, dans le cadre du plan Vert
qui visait à repeupler la Guyane en 19751. Un premier village a été créé à 65 kilomètres de
Cayenne, Cacao, en 1977, et un second à Javouhey, situé sur la commune de Mana, à 30
kilomètres de Saint-Laurent, en 1979. L’implantation avait été coordonnée par la Direction
Départementale de l’Équipement, pour qui cela constitue un exemple d’implantation réussie,
selon Léopold Bonnecarrère : Robert Pasquier et lui sont partis à Cacao, ont discuté avec
« quelques vieux Hmongs » et dessiné des infrastructures et un modèle type de maisons.
L’exemple de Cacao est cité lors du séminaire de 1998 évoqué plus haut par un architecte
installé en Guyane :
« Après, il y a le paradoxe des multi-ethnies. Il y a une population assez faible en Guyane, mais un
nombre d’ethnies assez extraordinaire. Il faut donc que les gens acceptent de vivre côte à côte,
ensemble, ou de s’enfermer dans leur ghetto volontaire. (…) L’exemple positif est le village de Cacao.
On a importé une communauté, on l’a mise à 65 km de Cayenne à un endroit suffisamment isolé pour
que les problèmes se règlent d’eux-mêmes. »2

Les agriculteurs hmongs ont entretemps prospéré et sont devenus les principaux maraichers des
marchés de Cayenne et Saint-Laurent. Dans les réflexions sur l’habitat adapté, le cas hmong
représente donc un modèle d’implantation réussie, sur des sites isolés de la ville. Ces projets en
« auto-construction »3 sont également des opérations de relégation en périphérie d’un groupe
défini par des frontières ethnicisées.
La Charbonnière s’inscrit dans cette continuité des politiques de peuplement à l’écart
de la ville à destination de populations marginalisées, pour lesquelles des formes d’isolement

Frédéric Piantoni, L’enjeu migratoire en Guyane française: une géographie politique, Matoury (Guyane),
France, Ibis Rouge, 2009, 440 p., p.103.
2
Mr Reichen, architecte-urbaniste. Europandom. Guyane. Séminaire du 12 au 14 octobre 1998.
3
L’urbaniste cite ce lieu comme un précédent pour les opérations d’habitat adapté : une démarche où l’on créée
les réseaux, en laissant une large part à l’auto-construction. Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
1
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sont préconisées. Dans le Plan d’Occupation des Sols élaboré en 1982 pour Saint-Laurent-duMaroni, l’agence d’urbanisme de Guyane (à l’époque Aduag), prévoit des zones spécifiques
pour les populations tribales : la zone « NAt » est créée à l’emplacement de la Charbonnière et
des villages amérindiens. Le « t » renvoie aux « populations tribales »1 (voir figure 78).
Figure 78 : Le Plan d’Occupation des Sols de 1982 avec la « zone NAt ».

Archives communales, non classées, POS.

Selon Léopold Bonnecarrère, alors urbaniste à l’Aduag, cela se justifie par un rapport
au droit de la propriété différent :
« Dans une population tribale, le sol est plus collectif que privé. Dans les anciens villages saramaka2 le
long du fleuve, à supposer que quelqu'un vende sa case à quelqu'un de l'extérieur, celui qui l'a acheté
ne pourra jamais l'occuper si le village ne veut pas. (…) Il y a une structure de la tribalité qui existe sur
le terrain : tout le monde sait où est la case du chef de village »3.

Certains quartiers de la ville, en l’occurrence la Charbonnière, sont donc marquées
d’une spécificité sociale en tant que « tribales », inscrite dans la planification urbaine. Le

1

Archives communales, Juin 1986, Rapport de présentation du POS, ADUAG. P.27 : Il y a différents types de
Zones NA, zones d’extensions urbaines : NA pour l’habitat, NAa pour l’habitat après assainissement, NAe pour
les industries, et NAt pour le relogement des « populations tribales ».
2
Il fait ici usage du terme de « Saramaka » pour désigner l’ensemble des groupes issus du marronnage – très
cayennais et assez daté, alors qu’un Saint-Laurentais de l’époque aurait plus facilement dit « Bosh ».
3
Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
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relogement à la Charbonnière a consisté en une opération de relégation urbaine de populations
ethnicisées comme « bonies » puis « bushinenguées » : en cela, le projet s’inscrit dans une
vision du relogement par communautés qui sous-tend le développement de la ville, au moins
depuis les années 1950.
2) La construction pratique des frontières racialisées dans la ville.
Les projets urbains suivent des logiques de répartition ségrégative : de ce fait, ils
inscrivent dans la ville des frontières racialisées en constante redéfinition. La définition de ces
frontières racialisées n’est pas le seul fait des autorités : elle est élaborée en interaction avec les
habitants, et évolue au cours des projets, et est notamment transformée par l’irruption de la
guerre civile.
Le projet de la Charbonnière cible un public bien particulier. On a vu plus haut que le
projet de la Charbonnière consistait à créer un « village » boni (voir section II.A.2). Les
attributions des logements sociaux prennent également en compte les réseaux familiaux : la
sociologue Catherine Réginensi a pu consulté les fiches des attributaires de la Charbonnière :
elle a constaté que sur 160 logements, 40 sont concernés par le rapprochement familial, la
cohabitation ou encore l’alliance de familles1, et ses interlocuteurs soulignent, à propos de
l’opération Flambloyant, l’importance des bonnes relations avec le capitaine pour figurer sur la
liste des attributaires. Ce ciblage est donc réalisé par les autorités dans l’interaction avec les
intermédiaires que sont les chefs coutumiers.
Cette définition collaborative des frontières racialisées est particulièrement manifeste à
travers le cas de l’exclusion des Saamakas du projet. Les différents recensements des quartiers
des berges dénombraient des Saamakas habitant au village chinois (voir chapitre 3). Ces
derniers sont au départ inclus dans l’appellation générique de « Bosh » ou « Boni » utilisée par
les autorités pour désigner l’ensemble des habitants marrons. Pourtant, selon un habitant du
quartier, les attributaires de la Charbonnière étaient tous alukus, ndjukas ou pamakas, c’est-àdire issus des trois groupes de marrons provenant du fleuve Maroni2. Les Saamakas qui vivaient
dans les quartiers sur pilotis à la Charbonnière ont ainsi été expulsés du site de relogement.
Alors qu’au départ, les autorités n’effectuaient pas une telle distinction, ils découvrent
au fil de la mise en œuvre des « tensions ethniques » qui les amène à ce choix. En septembre
1985, la commission décide de démolir des maisons appartenant à des Saamaka, sur le site de

1

Odile Catherine Reginensi, Vouloir la ville: du business à la citoyenneté en Guyane française, Montpellier,
France, Éd. de l’Espérou, 1996, 151p. ; p. 69.
2
Entretien avec Apibaka Ede Magotoe du 14 avril 2011.
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la Charbonnière, qui gênent la construction des logements sociaux1. Ils s’installent en retrait
des berges, à côté des premiers logements construits2. Le chantier de la Charbonnière se
poursuit sur fond de tensions entre Saamakas d’une part, Ndjukas, Alukus et Pamakas de
l’autre : l’ouvrier choisi pour poser les bardeaux, supposé « boni », s’avère un Saamaka de
Saint-Laurent3, assimilé aux « Bonis » par la Commission4. En 1986, l’employé envoyé par
l’ANPE sur le chantier a été renvoyé, à la suite d’une journée de grève des autres ouvriers du
chantier : selon la commission, ce rejet est lié à son appartenance saamaka5. On peut faire
l’hypothèse que les interlocteurs des autorités, notamment les capitaines alukus consultés
comme intermédiaires, ont convaincu ces dernières d’évincer les Saamakas de l’attribution de
logements. Fin 1987, les Saamakas qui s’étaient installés sur le terrain d’assiette de la deuxième
tranche sont priés de s’en aller6 mais ces derniers ne sont pas prêts à partir7, en l’absence d’une
solution de relogement. En janvier 1988, la commission propose qu’ils soient relogés « un peu
plus loin (problème d’ethnie) »8. Leurs maisons sont détruites, sans que le lieu de relogement
ait été fixé9. Finalement, la mairie les autorise oralement à s’implanter dans le quartier excentré
des Sables Blancs10. Les agents municipaux et de la DDE ne sont donc pas les seuls acteurs de
ces répartitions spatiales, et sont influencés par certains intermédiaires parmi les habitants.
La ségrégation urbaine, opérée selon des catégorisations changeantes, est aussi tributaire
du renforcement de la frontière nationale qu’est le Maroni au cours des années 1980. La
détermination de la population à reloger est passée d’une définition ethnicisée à une
catégorisation juridique en termes de nationalité. Ces catégories sont bricolées au gré des
politiques et des pratiques qu’elles impliquent : leur transformation est un effet, d’une part, du
montage des dossiers de relogement ; de l’autre, des politiques d’accueil des réfugiés
surinamais, pour lesquelles la subdivision locale de la DDE a joué un rôle de premier plan.
Dès 1983, les professionnels en charge du relogement à la Charbonnière avaient été
confrontés à la nécessité de classifier les attributaires non en fonction de leur ethnicité « bosh »
ou « boni », mais bien en fonction de leur nationalité, comme on l’a vu au chapitre 3. Le passage

1

Arch. Subdi. DDE, Commission 38 du 18 septembre 1985.
Arch. Subdi. DDE, Commission 81 du 19 novembre 1987.
3
Entretien avec Renaud Przewieslik du 29 septembre 2010.
4
Arch. Subdi. DDE, Commission 10 du 4 juillet 1984.
5
Arch. Subdi. DDE, Commission 46 du 19 mars 1986.
6
Arch. Subdi. DDE, Commission 81 du 19 novembre 1987.
7
Arch. Subdi. DDE, Commission 83 du 16 décembre 1987.
8
Arch. Subdi. DDE, Commission 84 du 6 janvier 1988.
9
Arch. Subdi. DDE, Commission 85 du 20 janvier 1988.
10
Entretien avec Atelo Osolmdow du 18 mai 2011.
2
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aux catégories du droit migratoire a donc eu lieu avant la guerre civile. Cette évolution est
notamment un effet des pratiques de montages de dossier de logement social, qui impliquent de
déterminer la nationalité du demandeur. Au départ, seuls les Français pouvaient bénéficier des
subventions pour les Logements Très Sociaux1 : cela se justifiait par la part importante de l’aide
à la pierre2. Lors de l’élaboration du LTS, l’immigration n’avait pas été prise en compte, car les
départements d’Outre-mer étant pour la plupart des îles, ils n’accueillent pas autant d’étrangers
que la Guyane, continentale : c’est pourquoi cette question de l’immigration ne se pose que
dans un second temps.
Toutefois, en Guyane, les autorités réalisent que la plupart des habitants ne sont pas
français, mais étrangers, au sein d’une Commission Immigration mise en place en 1983 par le
préfet. La DDE propose alors de faire appel aux crédits spécifiques pour le logement, le 1% des
cotisations patronales dont une partie (0,1% du total) est réservée au financement du logement
des immigrés3. Pour la Charbonnière, en 1984, sur 67 ménages concernés, 20 sont financés avec
la subvention ministérielle étant de nationalité française ; les 47 autres de nationalité
surinamaise ou sans nationalité seront financés sur la péréquation nationale du 0,1% : il s’agit
de la participation des employeurs à l’effort de construction réservé en priorité aux immigrés 4.
Du fait des contraintes liées au montage des dossiers de logement, des bénéficiaires auparavant
considérés comme « primitifs » sont désormais classés en fonction de leur nationalité et de leur
situation administration : français, surinamais et sans-papiers5. Ces préoccupations, aujourd’hui
répandues dans les administrations, ne l’étaient pas dans les années 1970 : à cette période, les
« primitifs » pouvaient circuler librement entre les deux rives (voir chapitre 2, II.A.1).
En outre, l’accueil des réfugiés a un impact sur les politiques de relogement : ces deux
politiques a priori disjointes sont menées conjointement par la DDE, et témoignent d’une
porosité des catégories utilisées pour désigner les habitants6 – on a vu au chapitre 3 que dans
les archives de la subdivision de la Direction Départementale de l’Équipement (actuelle Deal),
alors en charge de leur application, les dossiers sur la Charbonnière et ceux sur les camps de

1

Arch. Subdi. DDE, Commission 23 du 13 février 1985.
Entretien avec Jean-Paul Klein 1ier mars 2012.
3
L’AFICIL répartit au niveau national ces crédits : Association Financière Interrégionale des Collecteurs
Interprofessionnels du 1% Logement, selon W. Bertile, Le logement dans les départements d’Outre-mer, op. cit.,
408 p.
4
Arch. Subdi. DDE, DDE HU/UO à Subdivision de SLM, note de 1984.
5
« Sur 48 familles du « village Toutou », 16 français et 1 surinamais se sont présentés ; sur 58 familles à la Roche
Bleue, 9 français, 4 surinamais et 7 sans-papiers se sont présentés », Arch. Subdi. DDE, Commission 1 du 22
février 1984.
6
Pour une présentation plus détaillée de ce point, voir aussi Clémence Léobal, « Bidonvilles et camps de réfugiés :
le tournant des années 1980 pour la catégorisation des Marrons à Saint-Laurent-du-Maroni » dans Association des
populations des fleuves Oyapock-Maroni (ed.), Sociétés marronnes des Amériques: mémoires, patrimoines,
identités et histoire du XVIIe au XXe siècles, Matoury, Guyane française, Ibis Rouge, 2015, p.
2
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réfugiés sont mélangés. Ces politiques, consistant à héberger les habitants en périphérie urbaine,
assoient l’évolution des catégorisations ethnico-raciales vers les catégorisations inspirées des
pratiques de contrôle des migrations.
Des camps sont construits par la DDE, secondée par l’armée, en périphérie urbaine, pour
les personnes qui n’avaient pas de famille ou de possibilité d’hébergement en ville. Elles sont
accueillies sur le terrain d’aviation vers Saint-Maurice, puis à l’extérieur de la ville, sur les
routes de Mana et Javouhey (voir annexe 11). Focalisé sur la perspective du retour, l’État
français ne leur octroie pas le statut légal de réfugié, mais celui de « Personnes Provisoirement
Déplacées du Surinam », qui ne leur donne pas le droit de travailler ou de scolariser leurs
enfants ; les camps sont construits comme devant être très provisoires. Le Conseil Municipal
de Saint-Laurent est hostile à l’arrivée d’une « population noire, non recensée et dispersée sur
le territoire de la commune », perçue comme une menace pour la politique en cours de
résorption de l’habitat insalubre, du fait de la construction de nouveaux bidonvilles par les
arrivants1. Le Conseil demande à l’État de prendre acte de la volonté de ces « populations
immigrées » de s’installer définitivement sur le territoire. L’État doit prendre en charge les
coûts supplémentaires pour la construction d’équipements en termes de santé, d’école et de
logement, afin que « la commune n’ait pas à souffrir irrémédiablement d’une situation déjà
rendue préoccupante par l’existence d’un flux migratoire difficilement contrôlable ». Ces
discours, qui racialisent la population désignée ici comme « noire », assimilent pleinement
réfugiés et migrants marrons des berges, vus comme un danger pour la sécurité (cf chapitre 3).
Les habitants « bushinengués » sont donc considérés comme des étrangers clandestins,
envahissants et indésirables2. Cette tension se prolonge avec l’échec des politiques de retour
des réfugiés (voir annexe 10), assimiliés aux « clandestins » (annexe 12). Après la guerre, tous
les habitants bushinengués sont catégorisés au prisme du droit des étrangers : la racialisation
dont ils font l’objet évolue (cf chapitre 3, I.C.2).
Les projets de relogement des RHI Sites Multiples prennent alors une dimension de lutte
contre l’insécurité, selon le sous-préfet :
« Cette opération est engagée dans l’urgence en raison des risques de troubles de l’ordre public et
d’émeutes raciales liés à l’exaspération de la population face à l’insécurité. Les quartiers propices au
développement de la délinquance sont progressivement détruits ou restructurés. »3

1

Arch. Sous-préfecture, Non Classées, Boite 4, Mise en place Plan Maroni, Motion du Conseil Municipal du 5
novembre 1986.
2
Cet amalgame a peut-être été facilité par l’une des anciennes appellations des marrons, utilisée notamment par
Jean Hurault : les « Noirs réfugiés ».
3
Arch. Subdi. DDE, RHI Multisites, Lettre du Sous-préfet au préfet du 9 juin 1992.
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La problématique du relogement reste associée à celle de l’insécurité attribuée aux immigrants,
comme le montre cet extrait d’un rapport de la Protection Judiciaire de la Jeunesse réécrivant
l’histoire de Saint-Laurent en faisant des Noirs marrons des étrangers :
« Saint-Laurent-du-Maroni présente un contexte particulièrement favorable au développement de la
délinquance :
1) Une démographie exceptionnellement forte
2) Un contexte socio-culturel complexe
Ville frontière avec le Surinam et seule ville d’importance sur le fleuve Maroni, Saint-Laurent-du-Maroni
est soumise à un flux migratoire important dont une très forte proportion de clandestins. Saint-Laurentdu-Maroni était à l’origine composée essentiellement de créoles, de métropolitains et d’amérindiens.
Aujourd’hui cohabitent aussi amérindiens, Noirs marrons du fleuve ou immigrés (Surinamiens,
Brésiliens, Guyanais) dans un mode de vie et une culture très éloignée de ceux de la population StLaurentaise d’origine. » 1

Un représentant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse est membre du Comité de pilotage de
la RHI. La politique de relogement est ainsi « une logique de territoire amenée par une
justification de sécurité », d’après l’analyse d’Antoine Brossard, actuel Directeur Général des
Services de la mairie. Il justifie a posteriori l’éviction des habitants des berges par le fait
qu’« on n’était pas forcément prêt à vivre une cohabitation entre les groupes qui se faisait sur
des espaces restreints. »2
Les frontières qui délimitent les groupes ciblés par les RHI des autres sont à la fois
raciales, à travers leur identification ethnicisée comme « bushinengués »3, et nationales, même
si les deux catégorisations ne coïncident pas. Antoine Brossard était responsable de la politique
de la Ville dans les années 1990, et se souciait de ne pas définir la politique seulement par
rapport aux « quartiers RHI » habités par des « Noirs marrons ». Il définit les RHI comme « une
politique d’État en faveur des personnes éventuellement issues du Surinam, ou en tout cas
majoritairement noir-marron », avant de préciser que tous ne sont pas « exclusivement des
Surinamais » :
« Il y avait, à cette époque-là, aussi le souci qu’il y ait une politique de la Ville qui ne soit pas une politique
des quartiers RHI. Sinon, on aurait eu une politique de la Ville qui aurait été essentiellement une politique
d’État en faveur des personnes éventuellement issues du Surinam, ou en tout cas majoritairement noirmarron, alors que rien n’était proposé non plus pour les communautés amérindiennes ou les

1

Arch. Subdi. DDE, RHI Multisites, GIULANI E., Protection Judiciaire de la Jeunesse, Prévention de la
délinquance et politique de la ville, Saint-Laurent-du-Maroni.
2
Entretien avec Antoine Brossard, 29 mars 2012.
3
M.-F. Naisso, Habitat insalubre et politiques de résorption en Guyane française : le cas de Saint-Laurent du
Maroni, op. cit.p. 118 : Les « Bushi-nengués » sont les seuls concernés par ces opérations.
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communautés créoles. Donc il était pas concevable ni possible d’avoir une politique de la ville qui était
la politique en faveur des Noirs-marrons. (…)
Mais toutes les opérations dont je vous parle là, effectivement, c’était essentiellement du public noirmarron. Pas exclusivement des gens du Surinam. Il y a aussi une proportion de personnes, enfin de
familles, qui étaient aussi des familles du fleuve installées côté français. Et il y avait aussi des personnes
originaires du Surinam qui étaient implantées ou qui avaient des habitudes côté français avant même la
guerre civile. La guerre civile au Surinam est venue brouiller un peu plus les pistes. »1

Le discours de cet acteur de l’administration témoigne du flou des catégories utilisées pour
cibler les groupes bénéficiaires du relogement : les catégorisations ethnicisées ou nationales
sont alternativement utilisées dans la construction de quartiers ségrégués. La nationalité ne vient
pas tant complexifier les hiérarchies raciales préexistantes à ce tournant des politiques
migratoires2, que lisser cette catégorie de « Bushinengué », auparavant différenciée par sousgroupe. Elle renforce également l’effectivité des pratiques de ségrégation raciale en leur
donnant une légitimité nationale.
La construction des camps des réfugiés a eu un impact majeur dans les pratiques de
relégation urbaine par les politiques de logement, étant donnée l’assimilation entre réfugiés et
immigrés. Les sites de relogement choisis pour les RHI sont en partie associés aux Camps de
réfugiés en voie de préfecture. En 1992, le sous-préfet prévoit que les habitants des berges en
situation régulière auront le choix entre l’attribution d’une maison dans un des ex-Camps de
PPDS, et l’attribution d’une parcelle à la Charbonnière ou sur la route des Vampires, en pleine
propriété3. Le site des anciens camps de PPDS ne sera pas retenu pour le relogement, au
contraire de la piste des Vampires. Cette ancienne zone agricole est un endroit périphérique qui
a été choisi pour construire un lotissement au départ dénommé « urbain et agricole »4. Plus loin
sur la piste des Vampires, la mairie n’hésite pas à dire oralement à des réfugiés de s’installer
(voir chapitre 3) : « c’était loin du centre-ville, pour un Saint-Laurentais, mais pour un Brésilien
ou un réfugié, c’était près, donc on les a mis là »5. Le choix des sites de relogement est ainsi
assimilé par ces agents étatiques et municipaux aux politiques d’hébergement des réfugiés en
périphérie urbaine.

1

Entretien avec Antoine Brossard, 29 mars 2012.
É. Lemercier, V.M. Toke et É. Palomares, « Les Outre-mer français », art cit. p.27. Les auteurs soulignent que
la nationalité n’érode par l’ordre racial, mais le complexifie.
3
Arch. Subdi. DDE, RHI Multisites, Lettre du Sous-préfet au préfet du 9 juin 1992.
4
Archi. Subdi. DDE, RHI Multisites, PV de la réunion de la Commission du Développement économique et de
l’emploi et de la Commission de l’Habitat, de l’Environnement et du Cadre de Vie du 7/2/1991.
5
Entretien avec Antoine-Georges Didier, 24 juillet 2013.
2
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Le montage des dossiers LTS, tout comme la pratique des camps de réfugiés, a abouti à
l’élaboration de nouvelles catégorisations racialisées où deviennent prépondérantes
l’appartenance nationale et la situation administrative au regard du droit de l’immigration. Ces
nouvelles frontières ont été transformées en frontières urbaines via la mise en œuvre des
opérations de RHI.
3) Lotissements LES et marginalisation spatiale des Bushinengués.
L’habitat adapté, dans sa version guyanaise, apparait comme l’outil de politiques
urbaines ciblant des catégories spécifiques de population. L’utilité du LES est avant tout
associée aux ménages « modestes », notamment pour les populations amérindiennes et
marronnes, que l’on qualifiait autrefois de « tribales », comme dans ce rapport de 2011 :
« Le logement évolutif social permet lʼaccession à la propriété pour des ménages très modestes pour
lesquels le logement locatif social nʼest pas adapté. Il concerne notamment les populations ayant
conservé un mode de vie traditionnel (Amérindiens, Bushinengués). »1

Ce ciblage était déjà souligné par l’urbaniste Catherine Gorgeon dans sa thèse, à propos du le
principe posé par la DDE et de la Préfecture en 1984 : « l’auto-construction n’est retenue que
pour les immigrés et les populations tribales, [à l’exclusion de] toute autre catégorie de
population. »2 L’auteure dénonçait la ségrégation sous-jacente :
« Il parait paradoxal de tenter de combattre le phénomène de marginalisation en promouvant comme
principe une politique qui dans ses fondements est ségrégative. On prend alors le risque, avec ces
programmes, de créer autant de problèmes qu’ils n’en résoudront à court terme et de renforcer et
accroître une ségrégation culturelle et ethnique existante, même si celle-ci veut être masquée par un
processus d’intégration au marché du logement. »3

Pourtant, à Saint-Laurent, des LES ont été construits en centre-ville pour la population de classe
moyenne créole4 : il s’agisssait de LTS-financés (cf figure 48) qui étaient livrés terminés. Ces
LES des Cultures, construit au début des années 1990, sont plus spacieux que les LES des
quartiers RHI : construits en dur, certains comportent un étage :

Urbanis, Quelle production de logement pour la Guyane ? Rapport qualitatif et quantitatif 2011-2017, op. cit.
p.43.
2
C. Gorgeon, Gestion urbanistique de l’immigration. Le cas de l’île de Cayenne., op. cit. p.149.
3
Ibid. p.156.
4
Archi. Subdi. DDE, RHI Multisites, PV de la réunion de la Commission du Développement économique et de
l’emploi et de la Commission de l’Habitat, de l’Environnement et du Cadre de Vie du 7/2/1991.
1
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Figure 79 : Un LES des Cultures.

Photographie personnelle, 2014 (jour de match).

Le LES en auto-finition, lui, s’adresse aux minorités urbaines racialisées. Dans son
application saint-laurentaise, il a été réservé aux populations des berges – ou aux habitants
amérindiens1. La plupart des LES y ont été construits dans des lotissements « groupés », à
l’exception de quelques dizaines de LES répartis « en diffus » dans les villages amérindiens 2.
Les lotissements de relogements dans la ville sont donc conçus pour les groupes ethnicisés
comme « bushinengués ». Après le projet des bardeaux, les lotissements LES construits à SaintLaurent dans les années 1990, s’ils laissent de côté les formes triangulaires supposées
« bonies », continuent d’être destinés aux habitants des berges. Ils sont relogés dans des
quartiers construits autour des lotissements des Sables Blancs (« Vampire »), des Écoles
(« Baka Lycée ») et de la Charbonnière, des opérations dites « RHI Multisites ».
La « RHI sites multiples » est conduite par une équipe plus diversifiée que la première
opération à la Charbonnière. C’est toujours le Ministère de l’Équipement, à travers cette fois le
Comité Interministériel à la Ville (CIV), qui finance l’opération. Le maître d’œuvre est cette
fois non pas la DDE, mais un opérateur privé : début 1993, la DDE et la mairie choisissent le
constructeur Le Villain, qui commercialisait déjà les LES aux Antilles3. Un urbaniste

1

En outre, dans les villages amérindiens, 45 logements LES en auto-finition sont prévus, réalisés par le PACT
« en diffus », Archi. Subdi. DDE, RHI Multisites, PV de la réunion de la Commission du Développement
économique et de l’emploi et de la Commission de l’Habitat, de l’Environnement et du Cadre de Vie du 7/2/1991.
2
Jean-Marie Vincent, Pact Guyane, 15 mars 2010. La plupart des LES construits en Outre-mer furent « en diffus »,
sur des parcelles déjà possédées par les accédants, et non en lotissements comme à Saint-Laurent. Europandom,
Concours international urbano-architectural. Construire la ville outre-mer, modes d’habiter et architectures
tropicales. Thème et règlement., s.l., 1998. Apprivoiser la technique pour mieux approprier l’habiter, par Robert
Pasquier.
3
AC, Bulletin municipal 1998, Article de Jean Christophe Robin, Urbaniste DIUP, Chef de projet MOUS/RHI.
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métropolitain, Jean-Christophe Robin est recruté comme chef de projet et gestionnaire de la
Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS). En juin 1993, l’équipe de la MOUS est formée,
incluant une sociologue, Myriam Toulemonde-Niaussat. Ses missions sont l’identification
précise de la situation sociale et financière de chaque ménage ; le montage des dossiers
individuels ; l’implication du ménage dans le déroulement du projet ; et l’accompagnement
social lié au logement. La RHI est menée par un Comité de Pilotage composé de représentants
de la MOUS, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de la sous-préfecture, de la subdivision
de la DDE, de la mairie, du constructeur Le Villain, et enfin du capitaine Neman. Contrairement
aux premières commissions pour la Charbonnière, un représentant des habitants est donc intégré
à la prise de décision. Toutefois, cette association du capitaine ne dure pas : en 1995, le comité
constate que le capitaine Neman « ne vient plus depuis longtemps »1. Les habitants ne
participent donc pas plus qu’à la Charbonnière aux prises de décisions.
Dans les RHI des années 1990, la notion d’habitat adapté est toujours en vigueur : dans
son étude, Jean-Christophe Robin propose d’aménager trois sites de relogement, adaptés aux
différents besoins des habitants des berges2, et prévoyait des usages spécifiques en fonction des
catégories professionnelles des attributaires3. Par ailleurs, le relogement est accompagné d’un
projet de port piroguier à la Charbonnière, en vue de structurer cette profession ; l’idée d’un
marché flottant est avancée. Néanmoins, dans l’urgence de la mise en œuvre 4, les distinctions
prévues ont été abandonnées, et tous ces quartiers comportent des LES en auto-finition. Les
logements n’ont pas été attribués selon les activités des ménages : le constructeur a arrêté la
liste des attributaires des lotissements des Sables Blancs, Flamboyant et les Écoles avant la
création de la MOUS, sans tenir compte de leurs activités5. Ces projets d’adaptation des usages
n’ont donc pas été concrétisés.
Comme on l’a vu au chapitre 3 (section I.A.3), la construction des différents
lotissements LES a pour effet d’éloigner les habitants des berges du centre-ville. Les nouveaux
sites de relogement choisis, Vampire et Baka Lycée, officiellement appelés lotissements Sables
Blancs et Les Écoles, ne sont plus localisés au bord du fleuve, et sont plus éloignés du centre-

1

Arch. Subdi. DDE, Comité de Pilotage RHI Multisite, CR 25 du 12/10/1995.
Arch. Subdi. DDE, Jean-Christophe Robin, urbaniste DIUP, Etude préalable à la résorption de l’Habitat
Insalubre, les Berges du Maroni, 5 octobre 1992.
3
Tout d’abord, le lotissement des Sables Blancs serait orienté pour l’activité agricole, et comporterait 70 logements
en auto-construction ; le lotissement Neman, à la Charbonnière, comporterait 70 logements en auto-finition, et
serait dédié aux activités liées au fleuve ; enfin, le lotissement Les Ecoles comporterait 70 logements locatifs, et
serait orienté vers une intégration urbaine de ses habitants. Arch. Subdi. DDE, Jean-Christophe Robin, urbaniste
DIUP, Etude préalable à la résorption de l’Habitat Insalubre, les Berges du Maroni, 5 octobre 1992.
4
De nouvelles personnes sont intégrées au projet : les 70 familles relogées par le préfet au foyer Balaté s’ajoutent
au 210 prévues au départ.
5
Arch. Subdi. DDE, RHI Multisite, Lettre de J.C. Robin à Subdivisionnaire DDE du 14 juin 1993.
2
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ville (dit « Fesei », devant) que ne l’était la Charbonnière. La dispersion des habitants des
berges sur des sites éloignés les uns des autres est délibérée. Le choix du site des Écoles a fait
l’objet d’un débat : face à des difficultés pour lancer la procédure d’expropriation du site, et à
trouver des financements pour réaliser les 70 logements locatifs sociaux intégrés à 80 logements
de gamme supérieure prévus, le comité de pilotage envisage alors Balaté comme site de
relogement alternatif. Il se ravise toutefois en considérant que, juxtaposé à la Charbonnière, un
tel site créerait une ville marronne, qui pourrait devenir un ghetto, par opposition à la ville
créole ; le site des Écoles, au contraire, « apporterait de la mixité »1. Finalement, le Conseil
Municipal choisit le site des Écoles pour éviter la création d’un « trop gros village » et un
« conflit avec les Indiens voisins de Balaté »2, et les logements locatifs initialement prévus sont
remplacés par des LES. Il s’agit donc d’une politique de peuplement qui vise non seulement à
éloigner les habitants des berges du centre-ville, mais aussi à les disperser dans la ville pour
éviter de trop fortes concentrations. A la fin des années 1990, l’ensemble des quartiers des
berges ont donc été démolis. De nouveaux quartiers ont vu le jour en périphérie. Ces premiers
sites sont entourés dans les années 2000 par la construction de nouveaux lotissements LES
comme Amapa I, II et III, les Carrières à Vampire ; et Flore et Maryflore à proximité de Baka
Lycée (voir figure 80). Ce schéma fait-maison constraste formellement avec la représentation
officielle de ces opérations présentée au chapitre 3 (figure 28).

1
2

Arch. Subdi. DDE, RHI Multisite, Comité de pilotage, CR 6 du 08/10/1993.
Arch. Subdi. DDE, RHI Multisite, Comité de pilotage, CR 7 du 29/10/1993.
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Figure 80 : Carte des sites de relogements des quartiers des berges.

4) La légitimation différentialiste de la non-mixité.
La ville telle qu’elle a été produite par ces différentes politiques apparait donc
aujourd’hui comme nettement ségréguée par quartiers. Cette situation est naturalisée par
certains professionnels de la ville, qui estiment que la répartition des groupes ethnicisés par
quartier correspond à une volonté d’isolement des habitants. Antoine Brossard, urbaniste
d’origine métropolitaine, dont la carrière a déjà été retracée au chapitre 3 (I.A.4), est diplômé
d’une maîtrise en aménagement du territoire, a fait toute sa carrière en Guyane : il a travaillé à
Apatou, Saint-Laurent et Cayenne, depuis le début des années 1990, à la Politique de la ville1,
avant de devenir en 2009 directeur général des services de la mairie de Saint-Laurent. Il
naturalise l’existence de quartiers « colorés » par communauté :

1

Il a également dirigé le Centre de Ressources des Politiques de la Ville de Guyane de 2002 à 2009 à Cayenne.
Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

527

« J’ai toujours défendu cette idée que sur Saint-Laurent, il y a un jeu de territoires. Il y a des espaces
qui sont partagés, très schématiquement, hein, et puis il y aurait des espaces qui seraient territorialisés.
Et derrière ces territoires, il y aurait une coloration communautaire. Donc on a des quartiers créoles, la
Culture, c’est un quartier créole. Ça souffre des exceptions, il y a une forme de mixité, mais c’est affiché
comme tel et c’est lu comme tel. Charbonnière est un quartier noir-marron, Paddock est un village
amérindien, Balaté est un espace amérindien, pareil pour les autres sites. »1

Cette répartition spatiale « communautaire » serait le fait des habitants saint-laurentais
eux-mêmes :
« Les relations communautaires dans les villages amérindiens, c’est accepté et c’est compris comme
ça, et les Amérindiens se sentent autorisés à s’organiser dans leurs relations de voisinage. Et
inversement, cette organisation-là est respectée par les autres communautés. Même chose chez les
Créoles, un peu même chose chez les noirs marrons. »2

Ces propos font écho à la vision bien antérieure du Service des Populations Primitives :
dans les années 1950, les agents du service rejetaient l’accusation de mise à l’écart des
« Indiens », prenant acte du fait que les « Indiens » ne se mélangaient pas aux autres :
« En réalité, ce sont plutôt les Indiens eux-mêmes qui se tiennent à l’écart, qui évitent de se mélanger
au reste de la population, qui préfèrent rester entre eux, même sur les chantiers ou dans les équipes de
football, par exemple, où l’on a bien été obligé de constater que les équipes homogènes d’Indiens
fonctionnaient mieux que les Indiens mélangés à d’autres éléments. »3

De nos jours, l’idée d’un isolement nécessaire des groupes marginalisés légitime les politiques
urbaines ségrégatives. Antoine Brossard s’appuie sur sa lecture de la ville pour mettre en œuvre
une Politique de la ville « qui repose sur une organisation communautaire », sans « qu’il n’y
[ait] de problème avec ça » :
« C’est la politique de la Ville par contre, qui dès 95-96, pose cette idée que la ville peut grandir avec
des quartiers à coloration communautaire, et que la mixité se ferait de façon dynamique sur le centreville, et qu’il fallait veiller à avoir des espaces publics de qualité et accessibles à tous. » 4

1

Entretien avec Antoine Brossard, 29 mars 2012.
Ibid.
3
Arch. Sous-préfecture, service indien, non classé, Projet de statut 1954, Lettre de la sous-préfecture de l’Inini au
préfet du 26 février 1954 : réponse au questionnaire destiné à la préparation de l’étude du thème : « L’indien devant
le droit pénitentiaire et pénal ».
4
Entretien avec Antoine Brossard, 29 mars 2012.
2
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L’injonction métropolitaine à la mixité résidentielle, instaurée par la loi LOV [Loi
d’orientation pour la ville] de 19911, est jugée inadaptée à la commune. Sous couvert de
critiquer cette loi2, le directeur défend in fine la ségrégation des espaces :
« Autant, sur Cayenne, Kourou, on pouvait essayer de se demander comment je vais assurer, quelle
organisation permettrait d’organiser la mixité résidentielle dans tel ou tel quartier d’habitat, (…) mais à
Saint-Laurent, c’était à la limite tout simplement pas concevable. Aujourd’hui encore, si je vous dis, allez
organiser la mixité résidentielle au sein de la Charbonnière, il y a bien trop de noir-marrons, allez
m’installer des familles métropolitaines, créoles et amérindiennes dans le quartier des bardeaux, je sais
pas si vous allez relever le défi, mais en tout cas, l’organisation qui permettrait de le faire, et de réussir
ça dans le temps, elle était pas imaginable à l’époque, elle ne l’est toujours pas. »3

Antoine Brossard n’a jamais assisté à une réunion semblable à celles pratiquées en
métropole pour appliquer la loi sur la mixité, « où on se dit mais lui, il est de quelle origine, estce que je peux le mettre voisin avec lui, est-ce que je vais pas mettre un autre là ». Au contraire,
lorsqu’il était responsable de la politique de la Ville à la mairie, il a refusé de mettre en place
ce type de politiques de peuplement, pour promouvoir une mixité « ailleurs », dans la « pratique
d’espaces en commun », notamment dans le centre-ville, et « par le levier culturel ». Cette idée
de pratique d’espaces partagés comme « antidote » à la ségrégation est en réalité commune aux
experts du renouvellement urbain en France hexagonale des années 20004. A propos de la
Réunion, une professionnelle soulignait en 1998 lors d’un colloque d’architectes sur l’Outremer :

M. Benzaglou, Les exclus, régulateurs de l’action publique, op. cit. p296 : « C’est véritablement la LOV,
complétant les lois sur le droit au logement de 1989 et de 1990, qui érige la mixité sociale et urbaine en objectif
majeur des politiques urbaines. Dans son article premier, cette la loi proclame l'existence d'un « droit à la ville »
défini comme le droit pour les habitants à « des conditions de vie et d'habitat favorisant la cohésion sociale et de
nature à éviter ou à faire disparaître les phénomènes de ségrégation ».
2
Sa critique rejoint les dénonciations des politiques de peuplement ciblées pratiquées lors des attributions de
logement sociaux, qui ont émergé à la suite de travaux de sociologie. L’idée de mixité était déjà présente à l’époque
des cités de transit sous le nom de « brassage » (A.H. Lyons, « Des bidonvilles aux HLM », art cit.) Depuis la loi
LOV, elle a paradoxalement servi à légitimer des politiques discriminatoires, dans la gestion par les acteurs de
l’habitat des écarts entre les normes universalisantes et les pratiques différencialistes exigées par la notion de
mixité. voir Thomas Kirzsbaum, « Rénovation urbaine, une mixité très peu sociale », Revue Projet, 2008, p.
30‑37 ; Maurice Blanc et Catherine Bidou-Zachariasen, « Éditorial: Les paradoxes de la mixité sociale », Espaces
et sociétés, 17 mars 2010, no 140‑141, p. 7‑20 ; Lydie Launay, « De Paris à Londres : le défi de la mixité sociale
par les « acteurs clés » », Espaces et sociétés, 17 mars 2010, no 140‑141, p. 111‑126 ; Christine Lelévrier, « La
mixité dans la rénovation urbaine : dispersion ou re-concentration ? », Espaces et sociétés, 17 mars 2010,
no 140‑141, p. 59‑74 ; Annick Tanter et Jean-Claude Toubon, « Mixité sociale et politiques de peuplement : genèse
de l’ethnicisation des opérations de réhabilitation », Sociétés contemporaines, 1999, vol. 33, no 1, p. 59‑86 ; Sylvie
Tissot, « Quand la mixité sociale mobilise des gentrifieurs. Enquête sur un mot d’ordre militant à Boston »,
Espaces et sociétés, 17 mars 2010, no 140‑141, p. 127‑142.
3
Entretien avec Antoine Brossard, 29 mars 2012.
4
Thomas Kirzsbaum, « Discours et pratiques de l’intégration des immigrés : l’exemple des grands projets de
ville », Les Annales de la recherche urbaine, 2004, vol. 97, no 1, p. 51‑59.
1
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« Malgré la ségrégation spatiale qui existe, « il semblerait que [la mixité] ne soit pas perçue par la
population comme étant « la bonne solution ». L’existence d’une bonne communication entre individus
serait « suffisante » pour permettre la cohabitation entre groupes sociaux distincts. »1

Antoine Brossard conçoit toutefois sa vision comme transitoire, à l’horizon d’un espace
urbain mélangé : « Ça doit trouver sa limite dans le temps... on peut pas considérer qu'il n'y
aura jamais de quartier mixte. A force de vivre ensemble, on finit par vivre avec. » D’ici là,
cette organisation présente même des avantages en termes touristiques :
« Ça laisse des quartiers un peu pittoresques, ça laisse des quartiers un peu comme cette espèce de
totem où chacun met un écusson pour être représenté. Chacun est fier de la coloration de son quartier.
Ça permet aussi de s'en éloigner pour dire, mes racines c'est plutôt là, quand je suis ici, je suis chez
moi. Ça colle bien aussi avec cette idée de Saint-Laurent capitale du Maroni. »2

Comme le proposait Gérard Le Goff à l’époque de la Charbonnière, la diversité
culturelle est donc transformée en argument de promotion touristique.
Figure 81 : Montage photographique autour de la stèle d’entrée de ville.

Montage représentant des figures bushinenguée, créole, métropolitaine et amérindienne3.

1

Europandom, Construire la ville outre-mer, op. cit. p. 41 : Monique Richter, avec la collaboration de Claude
Gehin, directeur régional adjoint de la SCET DOM-TOM.
2
Entretien avec Antoine Brossard, 29 mars 2012.
3
http://idata.over-blog.com/3/94/33/26/la-fete-a-St-Laurent/stele-en-3d.jpg, consulté le 09 janvier 2017.
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Les politiques d’habitat adapté ont donc abouti à la réalisation de quartiers ségrégués à
Saint-Laurent, concrétisant des frontières racialisées qui renouvellent la pratique ancienne du
relogement communautaire (la création de « villages indiens ») par la prégnance des catégories
nationales. Ces espaces différenciés sont naturalisés par les urbanistes des années 2010, qui
utilisent l’argument de l’adaptation pour remettre en cause l’injonction métropolitaine à la
mixité. De même, l’opération-test prévue par le GRET à Saint-Laurent de relogement en habitat
adapté, en 2014, consistait à reloger les habitants de la ZAC dans un espace non-mixte
socialement, comme le disait la commanditaire de l’étude à la DEAL : « On va pas pouvoir non
plus mettre des gens comme toi et moi et ces populations-là »1. Les politiques de peuplement
de la mairie sont ainsi légitimées par ce discours critique de la mixité comme « inadaptée ».
***
L’analyse des politiques d’habitat adapté permet donc de replacer la construction des
logements à Saint-Laurent dans le contexte plus vaste de l’élaboration des outils tels que le
LES, celle de l’Outre-Mer français. Ces opérations font partie de politiques de logement
adaptées aux habitants d’Outre-mer, visant à les employer pour la construction des logements
en accession à la propriété, à rebours des politiques de logement social hexagonales centrées
sur le locatif. Ces régions périphériques ont également servi de lieux d’expérimentations aux
idées d’auto-construction dans la lignée des travaux critiques sur les grands ensembles. La
racialisation des habitants est prégnante dans ces discours sur l’Outre-mer de professionnels de
la ville, des hommes blancs aux sommets des hiérarchies locales – bien que marginalisés au
sein du Ministère de l’Équipement : au-delà des catégorisations propres à chaque territoire, la
catégorie plus vaste des auto-constructeurs ultramarins émerge, caractérisée par un coût de
main-d’œuvre moindre.
L’écriture de ce chapitre, si elle s’est appuyée sur mon mémoire, a toutefois permis de
faire évoluer certaines de mes conclusions d’alors. Grâce aux entretiens supplémentaires
réalisés au début de ma thèse, j’ai pu documenter les débats sur le RMI, révélateurs de
l’infériorisation racialisée des habitants d’Outre-mer par les administrations. Grâce à
l’expérience ethnographique que j’ai connue à Soolan, la blancheur bakaa des fonctionnaires,
non dit des archives, m’est apparue plus clairement ; dans le même temps, le qualificatif
ethnicisé des habitants que je nommais alors systématiquement les « Marrons » m’apparait
moins justifié. Par ailleurs, j’ai réalisé que la catégorie de « résistance » que j’avais fait mienne
dans mon interprétation des archives qui parlaient de « faible mobilisation », était celle

Entretien avec Céline Benedetti, 1ier février 2013. Le projet de relogement a fait l’objet d’un rapport en mai 2014
sur le projet test de relogement auquel je n’ai pas eu accès.
1
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qu’employait certains professionnels lors des entretiens réalisés a posteriori. Pour analyser les
usages des habitants, les notions d’arrangement ou de détournement me semblent aujourd’hui
plus adéquates. Les attributaires se sont portés volontaires et ont « mis leur nom » dans le projet,
et ne sont pas dans le rejet intégral du relogement. Ils ne sont pas pour autant prêts à travailler
dans le sens proposé par l’administration, comme on l’a vu : ils expriment des critiques sur le
modèle triangulaire, et réalisent des aménagements à ce modèle d’adaptation plus conformes à
leurs modes d’habiter. De leur côté, face à ces réticences, les pouvoirs publics reformulent les
politiques de logement à l’image d’un pavillon urbain plus standardisé, dont les finitions restent
toutefois à la charge des attributaires. Les principes initiaux ont partiellement été abandonnés
lors de la « deuxième tranche » de la Charbonnière, et lors des projets de relogement suivants
à Baka Lycée et Vampire, quartiers LES dont les formes urbaines et architecturales ne sont pas
pensées spécifiquement pour une « culture ».
Les catégorisations racialisées sont transformées par et dans la pratique des opérations
de logement et de contrôle migratoire, qui rendent les catégories nationales centrales. Les
termes employés pour désigner les habitants évoluent des termes employés depuis l’époque
coloniale, « Bosh* » et « Boni » ou encore « populations primitives » ou « tribales », vers de
nouvelles catégorisations comme « Aluku », « Noirs marrons » et plus récemment
« Bushinengués » qui reprennent des autodénominations supposées valorisantes. De nouvelles
catégorisations qui apparaissent au cours de l’opération de relogement, dont celle
d’« immigrés », d’« étrangers », de « réfugiés ». Les modes d’habiter transfrontaliers des
habitants, manifestés par leur forte mobilité et absence fréquente en ville, ralentissent les
opérations urbaines et sont interprétés par les autorités publiques pour disqualifier les critiques
ou aménagements réalisés par ces habitants sur les logements adaptés.
Ces frontières nationales ne sont pas exclusives des catégorisations ethnicisées. Ces
dernières continuent de jouer un rôle prépondérant dans les débats d’architectes sur la
thématique de l’habitat « adapté » à une Guyane « multi-ethnique ». Lors d’un séminaire
organisé en 1998 à l’initiative du Bureau de l’Outre-Mer, en Guyane, Mr Ho-Tin-Noe,
architecte, insiste par exemple sur la nécessité « d’intégrer la dimension culturelle propre à
chaque groupe ethnique », citant les groupes « haïtien, brésilien, amérindien, boni1 ou créoles »,
et les « très fortes résistances » propres aux sociétés « amérindiennes et boni » face aux
politiques de logements « occidentales »2 : le propos sur l’exceptionnalité des populations

1
2

Le terme « boni » désigne ici l’ensemble des groupes issus du marronnage.
Guyane. Séminaire du 12 au 14 octobre 1998. Europandom, Construire la ville outre-mer, op. cit.

532

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

anciennement dites « tribales » reste prégnant en Guyane, retraçant implicitement des frontières
racialisées entre personnes civilisées et les « autres ».
Dans les débats actuels, le propos différentialiste ne fait pas l’unanimité des
professionnels, qui insistent davantage sur les catégories de classe ou de statut migratoire
auxquelles « adapter » le logement : dans le séminaire polarisé autour de la spécificité de la
mosaïque guyanaise, Jean-Paul Klein faisait figure d’exception en se positionnant contre l’idée
d’un logement « adapté » aux ethnies : le problème de la culture était selon lui secondaire
devant celui d’assurer un logement, si possible au centre d’une parcelle1. Les idées de logement
adapté qui resurgissent dans les années 2010, à l’initiative de la DEAL, laissent de côté les
catégorisations ethnicisées, préférant celles de « populations défavorisées » : cette évolution
correspond à une tendance nationale à l’adaptation des politiques publiques envers les
défavorisés2. La binarité entre Amérindiens et Marrons d’un côté, et créoles et métropolitains
de l’autre, apparait toutefois dans le rapport de 2011 sur la question des lots libres sociaux à
propos du rapport à la terre :
« Les populations bushinenguées (Noirs Marrons) et amérindiennes, vivant en familles élargies,
occupent traditionnellement lʼespace de manière collective, sans découpage parcellaire figé et sans
notion de propriété individuelle. Au contraire, les Créoles revendiquent le modèle occidental de la
propriété unifamiliale et de sa délimitation dans des parcelles cadastrées. Le découpage devrait donc
sʼadapter, au moins dans un premier temps, à ces deux types de configuration. »3

Les catégorisations de classe, de race et de nationalité sont donc enchevêtrées dans les discours
des urbanistes.
La construction des baado, comme les habitants appellent les maisons et le quartier
ancien de la Charbonnière, dessine des formes urbaines et des formes architecturales pensées
comme spécifiques aux « Bonis ». L’habitat adapté est par la suite mobilisé dans une forme
moins spécifique : les autres quartiers de Saint-Laurent, construits avec cet outil LES, ont laissé
de côté les formes architecturales « néo-bonies » pour ne garder que la ségrégation urbaine qui
résulte de ces politiques de peuplement. Revendiquée par certains urbanistes comme étant une
forme d’adaptation des injonctions métropolitaines à la mixité, les espaces urbains matérialisent
des frontières sociales et raciales sans cesse redéfinies dans et par la pratique des politiques

1

Ibid.
Yasmine Siblot, « “Adapter” les services publics aux habitants des “quartiers difficiles” », Actes de la recherche
en sciences sociales, avril 2005, no 159. Il serait intéressant de savoir si la notion d’adaptation a circulé des réseaux
ultramarins vers les professionnels hexagonaux, ou si elles ont des évolutions parallèles, comme cela semble être
le cas pour le logement (la loi Besson ne mentionne que le logement locatif « très social », par constraste avec le
produit ultramarin du même nom, qui était en accession à la propriété.
3
Urbanis, Quelle production de logement pour la Guyane ? Rapport qualitatif et quantitatif 2011-2017, op. cit.
p.58.
2
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urbaines. La mise en pratique des politiques de logement informent ces catégories tout en les
fixant dans l’espace : les relogements sont aussi des politiques de peuplement. Les quartiers de
LES qui ont été érigés, appelés « sité » par les habitants, ont été caractérisés par leur localisation
périphérique. En l’occurrence, ces politiques ont eu pour effet l’exclusion de groupes définis
selon des frontières racialisées du centre-ville, jetant les bases d’une ville ségréguée.
Le déclin actuel des politiques d’habitat adapté résulte de différents facteurs, à
différentes échelles nationales et guyanaises, incluant la marginalisation parisienne du réseau
de professionnels d’Outre-mer qui les avaient initiées, mais aussi en Guyane, le départ de
l’entreprise Le Villain de Guyane ; ainsi que les réticences des auto-constructeurs à participer
et le soutien décroissant des élus envers ces politiques adaptées jugées inégales. Dans ce
contexte, la question migratoire, amplifiée à Saint-Laurent par la guerre civile surinamaise,
permet aux professionnels qui les ont initiées de présenter ces opérations d’habitat adapté
comme un succès, rejetant la responsabilité du déclin de ces politiques sur l’accroissement
démographique.
Au cours des années 2000, la production de LES a progressivement diminué pour laisser
la place à des constructions de logements collectifs locatifs, de type « HLM » : selon Jean-Paul
Klein, devenu directeur de l’Etablissement Public d’Aménagement de Guyane en 1998, le
développement des logements locatifs à Saint-Laurent est lié à une volonté politique de ne pas
accélérer le processus d’immigration, en attirant des nouveaux-venus en offrant des logements
en accession à la propriété1. Par ailleurs, le logement locatif, largement financé par la Caisse
d’Allocation Familiales via les Aides Personnelles au Logement (APL), est lucratif pour des
Sociétés immobilières aux liens étroits avec les élus2. Dans les années 2000, de nombreux
batiman ont vu le jour à Saint-Laurent, dont l’attribution est réalisée en fonction des frontières
de classe, de race et de genre, comme on l’a vu au chapitre 4. Par comparaison avec ces batiman,
les logements sociaux pavillonnaires construits dans les années 1990 et 2000, bien que
périphériques, ont permis à leurs habitants de devenir propriétaires de leurs maisons, appelées
« sité ». Le dernier chapitre de cette thèse analysera comparativement l’appropriation des sité
et des batiman.

1

Entretien avec Jean-Paul Klein, 1er mars 2012.
2
Les liens entre Léon Bertrand et la Siguy, une des grosses SEM de Guyane, est avérée par le fait qu’elle ait
longtemps été dirigée par son beau-frère ; la Présidente du Conseil d’Administration est une des proches du maire,
la conseillère régionale, ancienne conseillère municipale, Jeanne-Marie Servières.
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Chapitre 6 : S’approprier les logements sociaux.

« Ici, c’est l’Europe. »
Julia Abakamofou, à propos des batiman*.

« Comme ils ont un petit jardin, ils ferment la terrasse ; c’est très joli, mais c’est interdit. »
Louisa Forest, assistante sociale de la Guyasem.

Vampire, Photographie personnelle, 2013.
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Résumé :
Les habitants qui ont réussi à accéder à des logements sociaux dans les nouveaux
lotissements revendiquent l’équipement des quartiers périphériques, selon la devise d’égalité
d’accès aux services urbains. Ils s’approprient les logements et les quartiers, marquant l’espace
en fonction de leurs dispositions incorporées à habiter, mais aussi des stratégies de distinction
du fait de l’ascension sociale que le logement social matérialise. Autant les sité (Logements
Evolutifs Sociaux) permettent une personnalisation poussée des logements en accession à la
propriété, autant les batiman (logements locatifs) sont soumis à des règles strictes, et les
locataires doivent composer avec les injonctions des bailleurs en contradiction avec leurs modes
d’habiter. Leurs usages hétérodoxes des logements sont interprétés comme des déviances par
les bailleurs, ce qui justifie des attributions ségrégatives des logements. Face à ces assignations,
l’inscription transfrontalière des logements sociaux reliés aux territoires du bushikonde permet
d’alimenter une fierté d’être des Bushikondesama urbains.

536

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

Le chapitre précédent a montré comment les logements triangulaires de la Charbonnière
avaient été entièrement reconstruits par certains de leurs habitants, au grand désespoir des
autorités publiques qui y voient un signe de « bidonvillisation ». L’expérimentation des
logements triangulaires n’a pas été reconduite. Toutefois, la croissance très rapide de la ville a
laissé place à une construction massive de logements sociaux, créant de nouveaux quartiers à
partir des années 1990.
Dès que l’on sort du centre-ville colonial de Saint-Laurent et de son plan en damier, de
ses rues larges et des maisons imposantes et serrées, on se trouve dans des quartiers entiers de
petits pavillons, alignés dans des petites rues défoncées, souvent couvertes de flaques. Leur
forme générale se répète, selon les quelques modèles initiaux, mais les maisons sont
personnalisées, agrandies, rénovées et repeintes, au gré du goût de chacun. Le béton, sous forme
de parpaings, prédomine dans les améliorations apportées au modèle initial en bois. Construits
dans les années 1990 et 2000, ces logements évolutifs sociaux sont la propriété de leurs
attributaires (chapitre 5). La ville de Soolan* est structurée par ces lotissements des quartiers
de Vampire, Baka Lycée, Charbonnière ou Saint-Maurice, appelés sité* en langue ndjuka par
les habitants. Ce terme désigne aussi bien le quartier (notamment au pluriel, les sité) que l’un
des pavillons (une sité).
Ces dernières années, de nouveaux types de lotissements ont semblé surgir brusquement
de terre, neufs et rutilants, construits avec les grues des grandes entreprises de construction en
béton récemment implantées à Saint-Laurent, comme Nofrayane. Ces batiman, comme les
habitants appellent les logements sociaux locatifs, peuvent prendre la forme de petites barres
d’immeubles ou de lotissement de pavillons doubles strictement identiques, divisés en
appartements. Leurs façades en béton armé sont uniformes et répétitives, d’exécution finie. Ils
sont desservis par des voies asphaltées, dont le gris foncé contraste avec le blanc du marquage
horizontal des places de parking, rarement toutes occupées par des voitures. Là encore, le terme
de batiman désigne au singulier un appartement loué, et au pluriel un quartier d’immeubles ou
de pavillons doubles locatifs. L’esthétique m’évoque celle de petites barres HLM. Le chapitre
4 analysait l’admiration et la convoitise suscitées par ces batiman pour de nombreuses
demandeuses de logement, qui dénigrent les sité, déjà décrépies.
Comment les personnes s’approprient-elle les logements sociaux lorsqu’elles y
emménagent ? Le concept d’appropriation suppose en filigrane son antonyme d’aliénation : cet
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accomplissement intérieur peut échouer, auquel cas Karl Marx parle d’aliénation1. Les
sociologues et historiens de l’urbain ont dénoncé dans les années 1970 un rapport aliéné à la
ville2, notamment à travers la critique des grands ensembles3. Pour Henri Lefèbvre, les grands
ensembles « exclu[ent] l’habiter : la plasticité de l’espace, le modelage de cet espace,
l’appropriation par les groupes et individus de leurs conditions d’existence. »4 Alors que
l’urbanisme « rationnel », inspiré de la Chartes d’Athènes, serait « incapable de percer le secret
de l’appropriation qualitative du temps-espace », le pavillon offre un exemple de cette
« poïétique » de l’espace et du temps5. L’utopie pavillonnaire consiste dès lors, pour l’équipe
de l’Institut de Sociologie Urbaine d’Henri Raymond, à reprendre la maîtrise du chez-soi et de
ses aménagements possibles6. La notion d’appropriation a donc été employée pour caractériser
ces pavillons, et ferait défaut aux habitants des HLM.
Pourtant, les logements locatifs, dits batiman, sont eux aussi appropriés par leurs
habitants. Certes, ils contrastent avec les logements individuels dits « évolutifs » (voir chapitre
5), qui sont aménagés par leurs attributaires, alors que les locataires sont soumis aux normes
des bailleurs sociaux. L’opposition entre sité* et batiman* n’est pas absolue : les habitants
circulent entre ces deux types d’espaces7, ainsi que dans les quartiers de maisons en planches,
comme on l’a vu au chapitre 2. En outre, les batiman font l’objet d’un marquage de l’espace,
occupés par des locataires le plus souvent pérennes. Les travaux sur les jardins ouvriers8 ou sur
les réalisations paysagères ont montré que l’espace pouvait être approprié par des usagers qui

Perla Serfaty-Garzon, « Notice “Appropriation” » dans Dictionnaire critique de l’habitat et du logement, Paris,
France, A. Colin, 2003, p.
2
Lion Murard et Patrick Zylberman, Le petit travailleur infatigable ou le prolétaire régénéré, Fontenay-sousBois, France, Recherches - Fédération des groupes d’études et de recherches institutionnelles, 1976, 292 p. Ces
historiens dénoncent une ville disciplinaire, la construction de logements constituant une non-ville et un « dressage
des corps utiles », par opposition aux bidonvilles qui permettaient la confusion des corps et limitaient l’efficacité
des politiques urbaines.
3
Thibault Tellier souligne que dès les années 1950, les « grands ensembles » ont eu des détracteurs externes au
Ministère de la Construction : accusés de susciter la délinquance de la part de médecins (p.44-45), ils sont plus
tard remis en question par Henri Coing notamment pour leur grisaille et les normes strictes qu’ils imposent à
l’apprentissage de la vie en collectif (p.68 et suivantes). Thibault Tellier, Le temps des HLM 1945-1975: la saga
urbaine des Trente Glorieuses, Paris, France, Autrement, 2007, 219 p.
4
Henri Lefebvre, Le Droit à la ville, Paris: Waltertions Anthropos, 1968, p.22 ; Pour Henri Lefebvre,
l’appropriation devient un élément central de la vie quotidienne, sur lequel il fonde le droit à la ville.
5
Henri Lefèbvre, préface à Henri Raymond et al., L’habitat pavillonnaire, Paris, France, Centre de recherche
d’urbanisme, 1966, 148 p. P.17.
6
Ibid.
7
En France, la dichotomie entre pavillons/HLM est également remise en cause par le fait que les habitants circulent
entre ces espaces, notamment par l’enquête collective Marie Cartier, Isabelle Coutant et Olivier Masclet, La
France des « petits-moyens »: enquête sur la banlieue pavillonnaire, Paris, France, Ed. la Découverte, 2008, 319 p.
8
Florence Weber analyse les jardins ouvriers comme des chez-soi de plein-air, appropriés et personnalisés, du fait
des activités productives dont ils sont l’objet, en dépit du fait que les ouvriers n’en sont pas propriétaires, Florence
Weber, L’honneur des jardiniers: les potagers dans la France du XXe siècle, Paris, France, Belin, 1998, 287 p.
1

538

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

n’en sont pas nécessairement propriétaires. J’appliquerai donc le concept d’appropriation à des
situations où les usagers n’ont pas la propriété juridique de leur logement.
L’appropriation de la maison ne se limite pas aux murs de la maison : elle s’étend aux
espaces extérieurs de la parcelle, mais aussi aux relations au sein d’une configuration de
maisons, ou encore à l’échelle du quartier, concernant l’accès aux services urbains et aux
possibilités de se déplacer. Les termes sité et batiman peuvent désigner tant le logement que le
quartier : la maison et sa localisation dans la ville sont étroitement imbriquées.
Si les habitants se saisissent donc des opportunités d’appropriation juridique et pratique
des logements sociaux, ils sont également soumis à des contraintes émanant des pouvoirs
publics sur leurs pratiques. Florence Weber souligne que l’univers domestique n’est pas un
refuge mais est soumis à des contraintes économiques, à des obligations légales et
institutionnelles, et à des règles de politesse1 qui sont définies par d’autres. A fortiori dans le
logement social, les bailleurs sociaux établissent des normes et des interdictions qui rendent
notamment les murs intouchables par les locataires. Cette forme de gouvernementalité2 se
traduit par le fait que les murs des logements sont construits en fonction de normes familiales
monogames, peu nombreuses, hétérosexuelles que les agents de l’État doivent mettre en
application. Les modes de gouvernement des pratiques de construction ou d’habiter de la
maison tendent vers un repli sur l’intérieur. La vocation éducative du logement social, visant à
interdire des pratiques non conformes, jointe aux assignations identitaires des agents envers les
habitants, résulte en de multiples injonctions parfois contradictoires, dans les sité mais surtout
dans les batiman. Les agents des bailleurs sociaux font peser des contraintes sur l’appropriation
des logements, qu’ils sanctionnent par des contrôles et passages réguliers.
Face à ces dispositifs, quelles sont les marges de manœuvre des habitants, tant à l’échelle
du logement que du quartier ? Dans cet espace contraint par des normes étatiques, des
arrangements

sont

possibles,

« adaptations

secondaires »

d’Erwin

Goffman3

ou

« appropriations hétérodoxes » ne se conformant pas aux attentes des bailleurs4. Des
contradictions apparaissent entre les conceptions de l’habiter des habitants de Soolan et les
normes mises en œuvre par les agents de l’État et matérialisées par les murs. Ces conceptions

1

Ibid., p.257.
Voir entre autres Pierre Lascoumes, « La Gouvernementalité : de la critique de l’État aux technologies du
pouvoir », Le Portique. Revue de philosophie et de sciences humaines, 1 septembre 2004, no 13‑14.
3
Erving Goffman, Asiles: études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus, traduit par Liliane
Lainé et traduit par Claude Lainé, Paris, France, Éd. de Minuit, 1984, 447 p. : Le “système des adaptations
secondaires » désigne dans les institutions totalitaires les arrangements et les pratiques qui permettent d’obtenir
satisfaction pour les enfermés, p.245 et suivantes.
4
Pierre Gilbert, Les classes populaires à l’épreuve de la rénovation urbaine. Transformations spatiales et
changement social dans une cité HLM, Thèse de doctorat en sociologie, Lyon 2, Lyon, 2014.
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divergentes de l’habiter sont elles-mêmes profondément ambivalentes. Elles sont influencées
l’une par l’autre et se renforcent mutuellement : d’une part, la production de marquage de
l’espace par les habitants, structurée par les normes étatiques, est également contrainte par la
régulation interpersonnelle très forte et la micro-politique des pratiques résidentielles ; de
l’autre, les pratiques de gestion des locataires doivent également être adaptées aux
comportements des habitants, comme l’étaient les pratiques administratives de gestion des
demandeuses de logements (chapitre 4).
Je souhaiterais dépasser la binarité de cette notion d’appropriation « secondaire » ou
« hétérodoxe » comme opposée aux normes étatiques : l’appropriation des logements sociaux
n’est pas une simple réaction aux normes étatiques, mais est au contraire un processus
dialectique, comme le souligne Henri Lefèbvre1. C’est parce que les logements sociaux
représentent l’État et ses normes que les habitants de Saint-Laurent sont fiers d’y habiter et d’y
déployer leur activité créatrice et procréatrice. Dans le même mouvement, leurs pratiques sont
parfois interprétées comme déviantes et considérées comme des détournements ou des marques
de non-civilisation par les agents de l’État.
Tout en faisant preuve de leur bonne volonté de se conformer aux normes du pays
bakaa*, les habitants ont des pratiques de l’espace inscrites dans les corps, en partie
inconscientes, héritées de leur socialisation passée, mais aussi réactualisées dans le présent de
leurs modes d’habiter transfrontaliers et de leurs stratégies d’appropriation des territoires. Bien
que les pratiques de marquage de l’espace soient en partie incorporées et inconscientes, sur le
modèle de l’habitus, l’appropriation des logements n’est pas le fait d’un atavisme. Au contraire,
les personnes sont engagées dans un processus de transformation de soi et d’adaptation aux
styles de vie associés aux logements sociaux. Certaines de leurs pratiques sont jugées inadaptées
par les agents des bailleurs, qui sont obligés d’appliquer des normes métropolitaines. Les
travailleurs sociaux associent à ces styles de vie une « tradition ».
Ces habitants sont engagés dans un « changement de vie », dans une transformation
créatrice de leur habiter mais aussi de soi. En déménageant dans un nouveau logement, ils
entrent dans un processus de domestication et de civilisation2, de subjectivation du soi intime.
Si d’un côté, ils sont contraints de se soumettre aux injonctions à des modèles de vie auto-

Henri Lefèbvre, préface à Henri Raymond et al., L’habitat pavillonnaire, Paris, France, Centre de recherche
d’urbanisme, 1966, 148 p., p.17 : « Les modalités de l’appropriation, leurs rapports avec l’ensemble social et les
groupes sociaux qui le constituent sont hautement dialectiques, c’est-à-dire conflictuels, complexes, changeants. »
2
Elias entend la notion de civilisation non seulement dans un sens géopolitique, mais aussi au sens psychologique
de contrôle des affects et des mouvements, d’empire sur soi, de retenue, de prévoyance, de raffinement des mœurs
et tabous. Norbert Elias, La civilisation des moeurs, traduit par Pierre Kamnitzer, Paris, France, Calmann-Lévy,
1991, 342 p.
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proclamés « modernes », imposés comme supérieurs à certaines de leurs valeurs dans la
hiérarchie des normes, de l’autre, ils éprouvent le plaisir d’y habiter et de changer
personnellement par l’application de ces normes.
Les pratiques des agents des pouvoirs publics ne sont pas plus monolithiques : les agents
négocient avec ces normes métropolitaines pour s’adapter aux situations des habitants. Le
chapitre précédent a montré comment les urbanistes ont tenté « d’adapter » le logement aux
habitants d’Outre-mer, sans que ces politiques soient pérennisées. Dans la période
contemporaine, caractérisée par la prédominance du logement locatif, les agents des bailleurs
modifient leurs pratiques en fonction des modes d’habiter : ils tolèrent quelques
« aménagements », mais sanctionnent les « dégradations ». Ils sont critiques de l’impératif
métropolitain de mixité sociale, qu’ils transgressent ouvertement en légitimant des attributions
ciblées des logements. Les catégorisations des agents sont donc influencées par les pratiques
des habitants, et réciproquement, dans une dynamique d’interactions asymétriques1.
Ce chapitre s’appuie sur l’approche ethnographique de cas d’appropriation des sité et
des batiman. Le lecteur retrouvera notamment Julia, qu’il a suivie dans ses démarches de
logement au cours du chapitre 4. En quoi ses modes d’habiter ont-ils été bouleversés par ce
nouveau lieu ? A travers l’analyse de ce cas, je pourrai comparer l’avant et l’aprèsemménagement et contraster les situations résidentielles de Julia.
Dans une première partie, ce chapitre reviendra sur les transformations apportées par
les habitants lors de leur emménagement dans un logement social, en comparant les situations
des sité et des batiman, et les pratiques qui résultent de la fierté d’emménager dans un logement
bakaa et le souci d’y vivre bien. Une seconde partie s’intéresse aux interactions croisées des
habitants avec les autorités, dans les cas où les transformations des habitants sont interprétées
comme des transgressions des normes du logement social par les autorités.

I.

Concrétiser l’ascension sociale en périphérie urbaine.
L’obtention d’un logement social marque un évènement dans la vie des personnes dont

les parcours résidentiels, à Saint-Laurent, sont marqués par la précarisation des lieux de vie en
raison de la criminalisation des maisons en planches, et par la cohabitation forcée entre
générations. Dans le même temps, cet accès correspond souvent à un déménagement en
périphérie urbaine. Dans le cas des Logements Evolutifs Sociaux, les nouveaux lotissements

Vincenz Leuschner, « Interactions asymétriques – scènes de rue et institutions de contrôle étatique », Déviance
et Société, 7 juin 2010, Vol. 34, no 2, p. 163‑174.
1
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créés étaient largement dépourvus de services urbains : l’appropriation de ces logements est
d’abord passée par une lutte pour l’équipement du quartier auprès des autorités publiques, ainsi
que la mise en place d’organisations collectives locales, notamment pour le culte des ancêtres.
La vie dans les logements sociaux est très différente en fonction du statut du logement : tandis
que les aménagements des sité permettent aux habitants de se les approprier en construisant des
extensions, des cloisons, des extérieurs personnalisés, les batiman sont appropriés
principalement à travers l’aménagement intérieur, témoin de la joie d’y vivre et de l’ascension
sociale qu’ils matérialisent.
A) L’appropriation à l’échelle du quartier.
Les différents quartiers de relogement LES sont appropriés par les habitants : parce
qu’ils prennent au pied de la lettre la supposée civilisation et « l’intégration » que l’accès au
logement social doit leur apporter, ils exigent de la part des autorités publiques qu’elles
respectent leur engagement, et notamment ne traitent pas ces quartiers comme des lieux de
seconde zone. Dès la construction de la Charbonnière dans les années 1990, des revendications
émanant des habitants sont visibles dans les archives. L’enquête ethnographique menée à
Vampire m’a également donné accès aux récits des mobilisations pour l’équipement du quartier
dans les années 1990 et 2000.
1) Organiser l’équipement du quartier de la Charbonnière.
La construction de la Charbonnière a été pensée comme résidentielle, et a prévu très peu
d’équipement collectifs, comme on l’a vu au chapitre précédent. C’est seulement en mai 1987
que la mairie formule l’intention de construire une école1. En 1988, le maire demande un terrain
de football et un local pour une association2. La voirie n’est pas viabilisée, l’écoulement des
eaux de pluie ne s’effectue pas. Les rues n’ont pas de nom, tout le courrier des habitants est
amené dans l’ancienne maison témoin. En 1989, la commission prévoit de démolir les quartiers
des berges du fleuve situés à la Charbonnière afin de construire une route le long du fleuve qui
permettrait un meilleur contrôle de la frontière3.
Cette pénurie d’équipement incite les habitants à formuler des revendications auprès de
la mairie. L’association SOS Noir marron, créée par Adam Abongo en 1985, vise à défendre

1

Arch. Subdi. DDE, Commission 70 du 13 mai 1987.
Arch. Subdi. DDE, Commission 89 du 23 mars 1988.
3
La mairie prévoyait en 1989 un groupe scolaire pour 1991, un plateau sportif et une chapelle ; l’ancien hangar
du chantier et le grand marché peuvent accueillir des manifestations culturelles : Arch. Subdi. DDE, Commission
109 du 5 avril 1989.
2
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les intérêts des habitants de la Charbonnière et des « Noirs marrons » en général1. Ses membres
formulent un « nous » marron sans distinctions de groupe2. Adam Abongo, qui se présente
comme le premier bachelier bushinengué*, puis a suivi des études à Cayenne, rédige courriers
et pétitions. Cette association dénonce la ségrégation urbaine :
« Malheureusement on n’a pas été trop écoutés. Il y avait un tas de problèmes. Parce que je ne voudrais
pas dire, mais ils nous ont parqués. Je ne veux pas dire que c’est des ghettos modernes, mais presque.
La Charbonnière ne correspond à rien : les types de maison, la construction, la viabilisation, tout cela
ne correspond pas aux réalités… »3

Ainsi, en 1988, une pétition concernant les problèmes d’assainissement a été envoyée :
elle dénonce notamment le mauvais fonctionnement des eaux usées et le problème des eaux
pluviales4. En 1991, une autre pétition est envoyée au maire, signée par les deux capitaines que
la mairie avait choisis comme interlocuteurs (voir chapitre 5), Marcel Doye et Pierre Neman,
et par une trentaine d’habitants (voir annexe 49)5. Elle est rédigée dans un style formel reprenant
les « considérant » des textes de loi français, témoin de la socialisation de ses auteurs à la
formulation de revendications dans le contexte du droit français. Elle a probablement été
rédigée par un tiers, étant donné que les capitaines Doye et Neman ne sont pas locuteurs de
cette langue et encore moins écrivains6:
Objet : Pétition pour demande de travaux
Monsieur le Maire,
Portes paroles et représentants de la population du village de la Charbonnière, vivant les mêmes
problèmes qu’eux, j’ai l’honneur de vous faire part de leurs revendications. Comme vous le savez, elles
sont nombreuses et n’ont malheureusement pas trouvé de solution jusqu’à ce jour.
Aussi, afin d’appuyer notre démarche et en signe de solidarité, la population a manifesté le désir de
signer avec nous cette pétition, qui, nous espérons trouvera son aboutissement.
Nous avons donc considéré les faits suivants :
1. Considérant que nous sommes des Français à part entière du fait de notre participation aux
consultations électorales

1

Entretien avec Atelo Osolmdow du 18 mai 2011
Kenneth Bilby M, The Remaking of the Aluku : Culture, Politics and Maroon Ethnicity in French South America,
Baltimore, Maryland, 1990, John Hopkins University, et Stéphanie Guyon, Du gouvernement colonial à la
politique racialisée. op.cit., p. 221.
3
Entretien avec Adam Abongo par Stéphanie Guyon, 2005.
4
Arch. Subdi. DDE, Commission 89 du 23 mars 1988.
5
Arch. Subdi. DDE, dossiers du bureau d’étude, Lettre signée des capitaines Doye et Neman du 6 mars 1991 au
Maire.
6
Le rédacteur est peut-être Paul Neman, le fils ainé du capitaine Neman, intégré au Conseil Municipal en 1989, et
qui anime la vie du quartier avec son association Aseka Libi, Stéphanie Guyon, Du gouvernement colonial à la
politique racialisée, op.cit., p. 232.
2
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2. Considérant que la Charbonnière fait partie intégrante de la commune de Saint-Laurent étant dans
l’emprise communale
3. Considérant que la collectivité municipale ne fait aucun geste pour l’amélioration des conditions de
vie de la population de la Charbonnière en matière sanitaire et sportif
4. Considérant que la collectivité municipale fait la discrimination entre le village bardeau et l’ancien
village
Après toutes ces considérations ci-dessus énumérées et les problèmes mis en évidence et portés à
votre connaissance depuis longtemps, vous avez jusqu’à maintenant fait la sourde oreille à notre
demande.
Nous sommes contraints donc aujourd’hui de vous demander instamment, vous et votre collectivité,
d’intervenir le plus rapidement possible dans les différents travaux suivants :

La suite de la pétition dresse la liste des neuf interventions demandées, et se conclut par
le rappel de la légitimité de la pétition : « Ce sont là les points essentiels de leurs revendications
et qui sont tous de votre compétence. » Le choix de la pétition est présenté comme un recours
venant après beaucoup d’autres dialogues oraux avec les autorités municipales.
C’est en tant que « Français à part entière », mais aussi en tant qu’électeurs et enfin
habitants d’un quartier faisant « partie intégrante » de la commune que ces capitaines
demandent au maire d’intervenir. Ils refusent en outre toute distinction « discriminante » entre
les attributaires de logements et ceux de « l’ancien village », le quartier sur pilotis de Bakaloto
qui préexistait au lotissement, c’est-à-dire entre habitants aux statuts légaux variables tant au
regard de leurs titres de séjour que de propriété, ou encore des constructions concernées. Tous
ces habitants sont réunis dans une commune appartenance « au village de la Charbonnière »,
terme qui renvoie implicitement à la « communauté » ethnicisée qui n’est pas nommée ici, mais
qui est le lien qui permet de surmonter les différences de statuts légaux entre les habitants.
Les interventions demandées vont des travaux de voirie à l’attribution de noms aux rues
pour permettre la distribution de courrier, à l’installation de sanitaires publics pour les habitants
du quartier sur pilotis qui préexistait à côté du lotissement officiel, la mise en place d’un terrain
de jeux pour les jeunes et une évacuation des ordures plus régulière.
L’école et le terrain de football ne sont construits que dans les années 19901. Enfin, les
attributaires sont encouragés à peindre leur maison, pour protéger le bois et pour apporter une
« plus-value esthétique » au quartier2. Toutefois, ces différents projets ne voient pas le jour tout
de suite. L’association SOS Noir marron en réalise certains : elle attribue des noms aux rues de

1
2

Arch. Subdi. DDE, Dossiers du bureau d’étude, CR réunions du 15/01/1992, du 18/12/1991.
Arch. Subdi. DDE, dossiers du bureau d’étude, CR Chantier 36, 23/01/1991.
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la Charbonnière en langue bushinenguée. La mairie a ensuite traduit ces panneaux en français,
avec comme effet collatéral l’apparition de termes scientifiques tels que la « rue des
Astéracées ». En 1993, l’association SOS Noirs marron demande par ailleurs au tembeman
Awini Dimpai de peindre les portes de la Charbonnière avec des tembe1, l’art décoratif marron
(voir figure 59 du chapitre précédent). Les initiatives des associations et capitaines devancent
donc la réalisation des équipements par les autorités municipales.
Certains bâtiments collectifs conçus par les autorités sont utilisés d’une manière très
différente des usages prévus initialement : c’est le cas du grand carbet de la Charbonnière. On
a vu au chapitre précédent qu’il était conçu, au début de l’opération, comme une église puis un
marché, mais avait finalement servi de lieu d’accueil des réfugiés (voir chapitre 5, II.A.4). Il
devient après la guerre une « maison des morts » (dede osu) utilisée lors des rituels funéraires
ou des réunions de capitaines. Jusqu’à aujourd’hui, la plupart des veillées funéraires ou des
levées de deuil organisées à Saint-Laurent par des personnes du bushikonde* s’y déroulent,
même si d’autres dede osu existent2.
Ce lieu complète l’autel des ancêtres (faaka tiki) qui avait été dressé par le Gaan Man
aluku Tolinga chez le capitaine Neman en 1979, dédié non aux seuls Alukus, mais à tous les
bushikondesama* de Saint-Laurent du Maroni3. Il s’agit d’une croix en bois surmontée de
pagnes, et entouré de plantes. Au moment de la construction du lotissement de Logements
Evolutifs Sociaux en 1994 destiné à reloger in situ les habitants du quartier des berges
Bakaloto4, l’autel des ancêtres du capitaine Neman a été intégré à ce nouveau lotissement : il
est désormais situé au beau milieu d’une voie publique asphaltée. Le capitaine a décidé de
clôturer cette route pour en contrôler l’accès (voir l’arrière-plan de la figure 82 ci-dessous).
Cela a fait l’objet d’un conflit avec la mairie qui voulait déplacer « les carbets religieux » de
Pierre Neman qui empiètent sur la parcelle voisine. Le capitaine Neman précise au comité de
pilotage que l’un des deux monuments ne peut être déplacé qu’en présence du Gaan Man5. En
1995, le conflit entre Pierre Neman et la mairie est consommé : les comptes-rendus précisent
que le fils du capitaine, qui siégeait dans le comité de pilotage en tant qu’élu communal, « ne

1

Entretien avec Atelo Osolmdow du 18 mai 2011.
Il existe une dede osu à Vampire, moins fréquentée que celle de la Charbonnière, qui était utilisée seulement par
les capitaines de certains lo ndjuka de l’aval du Tapanahoni ; à l’époque de mon enquête, les capitaines des lo
associés aux villages de Keementi et en amont de Keementi officient à la dede osu de Vampire ; tandis que les
gens de Tabiki, Benanu, Malobi, officient à la Charbonnière, avec les Alukus et les Pamakas. Il existe également
une dede osu saamaka, où je n’ai jamais eu l’occasion d’aller.
3
Entretien avec le capitaine Pierre Neman, 15 septembre 2010. D’autres autels avaient été créés en parallèle chez
d’autres capitaines de différents lo ndjukas. Entretien avec Apibaka Ede Magotoe, 14 avril 2011.
4
Arch. Subdi DDE, RHI Multisites, Comité de pilotage, CR 15 du 12/7/1994.
5
Arch. Subdi DDE, RHI Multisites, Comité de pilotage, CR 8 du 2/12/1993.
2
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vient plus depuis longtemps », et que « sa famille ne respecte pas les règles et sous-loue »1. Le
lotissement d’abord appelé « Cité Neman » est rebaptisé « Les Flamboyants » par la mairie2.
Finalement, l’autel des ancêtres n’a pas été déplacé et la voie publique restera barrée à la
circulation jusqu’à la date de cette thèse. Les usages cultuels du grand carbet et la présence de
l’autel des ancêtres ont donc été imposés aux autorités par les capitaines de la Charbonnière.
Figure 82 : Autel des ancêtres du capitaine Neman à La Charbonnière.

Photographie d’Anne-Laure Dobros, 2015.

L’appropriation du quartier de la Charbonnière (dit sabonye en ndjuka) s’effectue donc
non seulement à l’échelle des maisons (cf chapitre 5), mais aussi à celle du quartier. Des
initiatives d’associations ou de chefs coutumiers réclament à la fois un accès aux services
urbains en tant que Saint-Laurentais comme les autres, et la possibilité de maintenir des
pratiques cultuelles propres aux Bushikondesama.

1
2

Arch. Subdi DDE, RHI Multisites, CR 25 du 12/10/1995.
Arch. Subdi DDE, RHI Multisites, CR 34 du 07/03/1997.
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2) Lutter contre l’exclusion urbaine de Vampire.
L’appropriation habitante se produit également à l’échelle du quartier de Vampire, dont
l’histoire ne se limite pas à la construction par l’État du lotissement, mais commence aux
premiers défrichements de la forêt par des agriculteurs. Cette zone agricole dite des Vampires
accueillait alors des abattis* mais aussi 1 200 personnes, dont les habitants saamakas de la
Charbonnière que le maire avait encouragés à s’installer après les tensions avec les groupes
aluku et ndjuka suscitées par la construction de la Charbonnière (cf chapitre 5, II.C.2)1. Le
lotissement sera donc construit autour des maisons en planches existantes.
Figure 83 : Vue aérienne de Vampire (dit « Sables Blancs » par les autorités)

Le quartier, que les habitants continuent d’appeler « Vampire » (en ndjuka, vampii), est
relativement isolé du reste de la ville. En 1993, la mairie devait administrer une population
qu’elle avait incitée à s’installer, mais qui ne disposait d’aucun équipement ou service public.

1

Arch. Subdi. DDE, RHI Multisite, CR comité de pilotage : En septembre 1992, la mairie compte en tout 1 200
personnes établies sur le chemin des Vampires, dans des habitations « souvent insalubres ». Parmi eux, certains
ménages ne pourront pas être relogés car ils sont en situation irrégulière, malgré l’accord verbal que la mairie leur
a donné. Les 33 maisons en matériaux de récupération devaient quasiment toutes être détruites. Toutefois, elles ne
le sont pas réellement : en 1995, certains Saamakas habitent toujours dans des logements insalubres (CR 21 du
25/04/1995). Les logements sociaux des Sables Blancs entourent donc finalement les maisons en planches des
habitants.
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Le ramassage des ordures n’est pas assuré jusqu’en 19931. Jusqu’en décembre 1993, l’armée
amène de l’eau potable aux habitants : les travaux de création des réseaux ne sont pas achevés
avant février 1994. Loin du fleuve, le lotissement des Sables Blancs inauguré en 1994 est en
pleine forêt, sur la piste agricole des Vampires, à deux ou trois kilomètres du centre-ville. Le
quartier ne comportait ni école, ni équipement public, ni commerce. Les nouveaux arrivants, là
encore, ont été amenés à revendiquer l’aménagement minimal du quartier. Cette fois, la
mobilisation n’a pas été menée par les capitaines : le capitaine saamaka se tenait à l’écart de la
mobilisation. Ce sont des habitants, surtout ndjukas, qui l’ont menée, comme Chokoto Afonsoa
qui a été une meneuse du mouvement2. Contrairement à la volonté des autorités de les « fixer »
en périphérie (chapitre 5, II.C), les habitants de Vampire bougent et se mobilisent.
Avant même s’y obtenir un logement, Chokoto Afonsoa cultivait déjà un abattis sur la
zone des Vampires avec sa mère, alors qu’elles habitaient encore à la Roche Bleue. Le
peuplement de Vampire est, selon elle, le fait des Bushikondesama, soit d’une appropriation
collective d’un espace progressivement passé de la piste agricole, peuplée de chauves-souris, à
un quartier urbain (konde*).
« Je suis étonnée que Vampire soit devenu un konde ! J’avais peur de Vampire, quand tu passes la
grande maison à étage des Brésiliens, il fallait passer la crique* avant de voir quelques habitations à
nouveau. Il n’y avait personne à côté ! De la grande forêt. Les Bushikondesama qui voulaient venir
couper un abattis, c’était libre, ouvert. Si demain un ami me demandait, je veux venir couper là s’il te
plait, je cherche un endroit, je disais viens, il y a un endroit à côté de moi. C’est comme ça que les
Ndjukas de la Roche Bleue sont venus vivre des Vampires (sic : libi fu den Vampii) : Vampire a nourri
leurs enfants (solugu) jusqu’à ce que tous les enfants grandissent. Vampire aujourd’hui est devenu une
ville (foto*), où je suis venue, j’ai eu l’électricité, j’ai eu l’eau. Jamais je n’aurais pensé qu’un jour, ça
pourrait devenir un konde. C’est comme ça que je connais Vampire depuis longtemps dans Soolan. »

Chokoto revendique le fait d’être « chez-elle » à Vampire, en tant que Bushikondesama,
par le travail de défrichage effectué par des personnes comme elles avant même la construction
du lotissement. Le défrichage d’un kampu*, dans les coutumes marronnes, est en effet ce qui
garantit à son auteur le droit d’usage d’une terre, comme on l’a vu au chapitre 2 (I.B.3).
L’appropriation du quartier passe aussi par les luttes pour son équipement. En 19973,
les habitants du quartier ont bloqué la route à trois reprises pour obtenir qu’elle soit asphaltée.
Chokoto Afonsoa relie la question de l’asphalte à celle du transport scolaire. Il s’agissait pour

1

Arch. Subdi. DDE, RHI Multisite, CR comité de pilotage 6 du 08/10/1993.
Nous nous sommes rencontrées à deux reprises et avons enregistré un entretien, le 25 mai 2013, en ndjuka.
3
Ni Chokoto Afonsoa ni Regilio Aboikoni ne sont catégoriques sur cette date, mais ils disent tous deux qu’il s’agit
de l’année qui a suivi leur arrivée, 17 ans avant notre rencontre.
2
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elle de se conformer à l’exigence bakaa d’envoyer ses enfants à l’école. Ses enfants, scolarisés
dans les écoles primaires du centre-ville, devaient aller à pied jusqu’au croisement avec la route
nationale : elle avait peur qu’ils se battent avec d’autres en chemin, ou bien qu’ils se fassent
renverser par une voiture. La voie des Sables Blancs n’existant pas au cadastre, la mairie jugeait
« impossible » d’organiser le ramassage scolaire des enfants1. Chokoto Afonsoa et d’autres
mères ont commencé à payer le bus pour qu’on vienne les chercher au lotissement, mais les
conducteurs de bus ne voulaient pas passer sur le pont, alors en planches et en très mauvais
état :
« Donc on a décidé de faire lagrev et de barrer la route, on s’est réunies avec la voisine d’en face, et
deux ou trois autres femmes du quartier, et on a pris cette responsabilité pour demander que la route
soit goudronnée sur deux kilomètres, que le bus puisse passer, et aussi que la route soit éclairée, pour
qu’on puisse marcher la nuit sans se faire violer. »2

Ces femmes se sont heurtées aux réactions hostiles de certains conducteurs du quartier
qui voulaient forcer le barrage :
« Un homme du quartier qui a une voiture nous a dit qu’il fallait le laisser passer, que c’était fou de barrer
la route comme ça. On lui a dit ‘non, c’est facile pour toi qui as une voiture et travailles pour la police,
mais nous on doit marcher dans la poussière’. Il a fini par passer de force, j’ai sauté et me suis retrouvée
à plat ventre sur le capot. Puis il a freiné et je suis descendue, heureusement je n’ai pas été blessée.
Finalement il est passé. Maintenant il a admis que c’était une bonne chose ce qu’on avait fait, on
s’entend bien. »3

Il s’agissait donc avant tout d’une mobilisation de femmes, qui marchent dans la boue,
contrairement aux hommes plus motorisés4. Elles ont toutefois des soutiens masculins : Regilio
Aboikoni est un autre militant associatif qui dit avoir « soutenu les femmes » lors des blocages.
Ce combattant de la guerre civile, né d’une mère créole surinamaise dans la périphérie de
Paramaribo et d’un père saamaka, est arrivé à Saint-Laurent en tant que réfugié en 1988 ;
diplômé du baccalauréat surinamais, il a travaillé pour le Haut-Commissariat aux Réfugiés et
côtoyé les élus et préfets sur le dossier de la gestion des réfugiés. Lorsqu’il a obtenu un logement
à Vampire, il a fait partie des représentants du mouvement pour que la route soit asphaltée.
La mobilisation a peu à peu grossi, après deux blocages supplémentaires. Les habitantes
avaient aussi le soutien de quelques enseignants qui passaient leur apporter des boissons et du

1

Arch. Subdi. DDE, RHI Multisite, CR N°9 du 14/01/1994.
Entretien avec Chokoto Afonsoa, déjà cité.
3
Entretien avec Chokoto Afonsoa, déjà cité.
4
Julieta Quirós, La politique vécue: péronisme et mouvements sociaux dans l’Argentine contemporaine, traduit
par Antonio Werli, Paris, France, L’Harmattan, 2016.
2
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pain. Les deux premières fois, la gendarmerie est venue, se souvient Chokoto Afonsoa : « Je
leur ai dit d’écrire ce que nous voulions, mais que je ne parlais pas français ». Puis la police
municipale est arrivée, avec Sabine Huchette, alors responsable du service technique. Les
habitantes ont exigé de voir le maire. Il n’est venu qu’au troisième blocage. Il a demandé à
parler au leader (fesiman) ; elles ont répondu qu’il n’y en avait pas : « On a tous décidé de
fermer la route, toutes les mamans, c’est les mamans qui étaient devant, il y avait des hommes
mais ils étaient derrière, c’est les mamans qui se préoccupent de leurs enfants ». Il a alors parlé
de manière respectueuse (saka fasi), il leur a montré le projet de construction de la route. « C’est
comme ça qu’on s’est entendus avec le maire, et qu’on a eu la plus belle route de Soolan »,
conclut Chokoto Afonsoa.
La mobilisation des habitantes s’est ensuite poursuivie pour l’équipement du quartier et
sa connexion avec le centre-ville. Chokoto Afonsoa s’est battue pour la construction d’un
terrain de foot, de basket, une piscine, pour les enfants, « pour que Vampire soit une sité qui ait
tout, parce que bientôt Vampire va devenir une grande ville, avec Baka Lycée. Il faut voir que
l’hôpital national du centre-ville va venir à Vampire, ça va être une grande ville, un grand
quartier, où on a droit à tout comme les autres quartiers. »1 Elle revendiquait alors l’accès à
l’urbanité et aux équipements urbains en termes de droit. Il ne s’agit donc pas pour elle d’exiger
de pouvoir poursuivre le mode de vie antérieur des quartiers des berges, mais bien de
revendiquer le droit à la ville et à l’urbanité, avec tous ses avantages.
Ces deux leaders du mouvement de la route des Vampires dénoncent les politiques
urbaines ségrégatives et les traitements excluant que leur réservent les élus communaux. Bien
qu’il ne s’identifie pas comme bushinengué, Regilio Aboikoni, élevé par sa mère créole
surinamaise, se heurte à un rejet xénophobe de la part des élus créoles saint-laurentais qu’il
qualifie de « raciste ». Il raconte son dialogue avec les élus :
« Le maire a dit que le représentant devait venir à la mairie. Les femmes m’ont choisi. J’étais devant
cinq adjoints. Mr Madeleine a commencé son cirque : ‘Tu penses que tu es au Surinam ? Tu te prends
pour qui ?’ - Il fait toujours son cinéma. Il disait toujours : ‘Vous pensez que vous êtes au Surinam ?’ Il
est raciste, je le vois comme ça. Il est tout le temps au Surinam, chaque semaine, il a même quelque
chose là-bas. - Je dis : ‘Je suis pas venu vous parler de ça. Je suis venu pour représenter le groupe qui
a fait l’action sur la route’. J’ai donné la liste avec les revendications, il y en avait quatre ou cinq : des
écoles de proximité, un magasin, la route goudronnée, la salle de quartier, un terrain de foot, tout ça. »2

1
2

Entretien avec Chokoto Afonsoa, terme en français dans ses propos en ndjuka sont mis en italique.
Entretien avec Régilio Aboikoni, en français, 1er mai 2013.
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La question scolaire rejoint également celle des inégalités territoriales créées par les
politiques de peuplement. Lorsque le maire a annoncé la construction d’une école lors d’une
réunion de quartier, Chokoto Afonsoa avait levé la main et demandé en ndjuka, « pourquoi
l’école de Vampire ne serait pas pour tout le monde ? » Plus tard, elle avait dit que si on faisait
une école à Vampire, tout ça finirait par un bain de sang. Elle critique la politique qui a abouti
à la création de Vampire comme quartier bushinengué :
« Le maire nous a mis là d’une manière raciste. La difficulté pour les enfants, c’est que comme ça ils
n’apprennent pas à parler le français. A l’école de Vampire, tout le monde parle ndjuka. Alors qu’à l’école
au centre-ville, il y a des Brésiliens, des Haïtiens, des Créoles, et un enfant ndjuka va devoir faire l’effort
de s’exprimer en français. Ici, même les dames de service sont ndjukas. (...) Il y a quelques élèves
brésiliens et haïtiens, mais la majorité sont ndjukas. Au lycée par contre, oui, il y a des créoles, des gens
de tous les peuples (volk). »

La carte scolaire finit par obliger Chokoto Afonsoa à mettre elle aussi ses enfants à l’école du
quartier : « Je ne voulais pas mettre mes enfants aux Sables Blancs, mais on m’a expliqué qu’il
y a avait une loi (wet) en France, qui fait qu’on doit mettre l’enfant là où on a son adresse ».
Elle les a finalement inscrits dans une école catholique privée du quartier, contournant ainsi
l’obligation de les inscrire à l’école du quartier trop « ndjuka » à son goût. Toutefois, l’idée de
Chokoto Afonsoa selon laquelle les enfants devaient continuer d’aller au centre-ville ne
rencontre pas d’adeptes : « les Ndjuka ne voulaient pas me soutenir : ils ne voulaient pas payer
le bus pour leurs enfants pour qu’ils aillent en ville »1. Régilio Aboikoni se souvient ainsi
d’avoir été réveillé par des femmes à cinq heures du matin, qui voulaient empêcher « qu’on
envoie nos enfants en ville », alors qu’il y avait déjà une école primaire2. Que ce soit pour
revendiquer l’existence d’une école sur place ou pour exiger la répartition mixte des élèves
entre les écoles de la ville, la question scolaire reflète la volonté de ces habitants d’être inclus
dans le pays bakaa à part entière, et non relégués en périphérie.
Chokoto Afonsoa revendique donc non seulement un égal accès aux services urbains,
mais aussi la volonté de vivre avec d’autres groupes de la ville. Dans son lotissement des Sables
Blancs, elle se tient isolée de ses voisins, trop bushikonde à son goût : elle est notamment gênée
par le bruit de leur musique : « Les personnes bushikonde ont l’habitude de la musique, et
chacun met la sienne à fond. Si j’avais de l’argent, j’insonoriserais ma maison. » Chokoto
Afonsoa relie cette nuisance à l’appartenance bushikonde. Selon elle, sité d’Amapa, lotissement
construit par la suite de l’autre côté de la route des Vampires, est mieux de ce point de vue, car

1
2

Entretien avec Chokoto Afonsoa, déjà cité.
Entretien avec Regilio Aboikoni, déjà cité.
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plus mixte : il n’abrite pas que des Ndjukas et des Saamakas, il y a aussi des Brésiliens, des
Haïtiens, contrairement aux justifications a posteriori qui ont été données par les autorités
locales à cette relégation spatiale de populations (voir chapitre 5).
3) La folklorisation des revendications d’égalité.
Cette revendication d’égalité dans la ville s’exprime au moyen d’une affirmation
culturelle bushinenguée, encouragée par la mairie dans le cadre de la politique de la ville – qui
était aussi le service culturel de la mairie1. A la fin de l’année 1994, le lotissement des Sables
Blancs est inauguré en grande pompe sur la piste des Vampires : trois journées de fêtes sont
organisées, avec un tournoi de football ; les responsables du relogement sont conviés, et une
cérémonie a lieu en présence du représentant du Gaan Man saamaka2.
Puis, les militants bushinengués reprennent le devant de la scène. Chokoto Afonsoa
participait à l’association Yepi Makandra, présidée par Joseph Amété, artiste peintre et habitant
du lotissement. Cette association organisait chaque année, avec d’autres associations dont celle
de Regilio Aboikoni, la kermesse du quartier. Chokoto Afonsoa présente cette initiative comme
une manifestation de l’égalité en droit des habitants de Vampire avec les autres SaintLaurentais : « le maire a dit qu’on avait le droit de kermesse »3. La kermesse, qui visait à
présenter et valoriser les manifestations des Bushikondesama s’est déroulée dans les premières
années de la création du lotissement. Il y avait alors trois groupes d’awassa [danse pratiquée
par les Ndjukas] dans le quartier, dont celui de Chokoto Afonsoa. Elle organisait également
chaque année une élection de miss pangi (pagne), et miss kwe (cache-sexe qui se porte avec
une ceinture de perles ou une corde autour de la taille, et qui dévoile les fesses). Les jeunes
filles le portent vers 14-15 ans, seins nus, avant de recevoir le pangi, à l’âge adulte. Quand la
jeune fille porte le kwe, un homme peut aller « poti mofu na a meisje », c’est-à-dire demander
sa main à ses parents. Chokoto Afonsoa et les organisatrices portaient quant à elles une tenue
traditionnelle plus ample, l’adegede :
« C’est un long vêtement que portent les femmes, je l’ai déjà vu lors de l’enterrement d’un capitaine,
pour le bookode. Ca ressemble à ce que portent les coolies [nom donné aux Indiens en Guyane], ça
pend derrière (elle fait le geste de se draper). Je portais aussi le sepu, un petit bandeau autour du
mollet. »

1

Ce mélange a été entériné par la suite au sein de la mairie : le service de la politique de la Ville était dirigé par
une personne qui était en même temps à la tête du service culturel de la ville, de 1999 à 2015.
2
Arch. Subdi. DDE, RHI Multisite, CR 18 du 20/01/1995.
3
Entretien avec Chokoto Afonsoa, déjà cité.
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Il s’agit de tenues en voie de disparition réintroduites en contexte urbain1. Le kwe est
totalement délaissé par les jeunes filles, depuis longtemps : « Moi, je n’ai pas connu le kwe, ma
mère m’en a seulement parlé ».
Figure 84 : Jeune fille ndjuka portant un kwe et des sepu.

Tropenmuseum2

La dimension provocatrice de cette tenue désormais jugée indécente fait jaser toute la
ville à propos de cette kermesse : « ça avait été un grand succès, en même temps un scandale,
les gens appelaient à la radio et disaient, pourquoi vous faites marcher nos filles comme ça ? ».
L’animateur aluku venu de la Charbonnière pour animer la kermesse critiquait cette absurdité
(lau-lau sani). Contre ces détracteurs également bushikondesama, Chokoto Afonsoa défend la
dimension traditionnelle du kwe au nom de la fierté bushikondesama : « Si une personne n’est
pas fière de ce qu’elle est... » Elle relativise aussi la provocation qu’il représente, en l’opposant
aux pratiques bakaa : « le kwe, c’est mieux qu’un string : les Bakaa ils marchent bien en
string ! » Les militants de la kermesse ont ainsi tenté de s’emparer de l’espace d’expression que
leur accordait la mairie, même si cet espace culturel et folklorisé n’était pas du goût de tous.
Ces activités et mobilisations ont donc permis d’accéder aux principales revendications
d’équipement du quartier (route, école, kermesse) : L’appropriation du quartier passe ici par
une critique de la ségrégation pratique au nom d’une volonté d’inclusion dans l’espace urbain.
Marie-France Naisso, dans son mémoire de 2001 sur les opérations Multi-Sites, élabore une

L’activité de fabrication des pagnes brodés (nai pangi) a resurgi dans l’espace urbain ces dernières années, alors
qu’elle était délaissée par les femmes. Sally Price et Richard Price, Les arts des Marrons, traduit par Michèle Baj
Strobel, La Roque-d’Anthéron, France, Vents d’ailleurs, 2005, 252 p.
2
Détail de l’image extraite de https://upload.wikimWaltera.org/wikipWaltera/commons/thumb/0/01/
Tropenmuseum_Royal_Tropical_Institute_Objectnumber_10031753
Groepsportret_van_Aukaner_Marrons_in.jpg, consulté le 1ier novembre 2016.
1
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critique des relogements ethnicisés. Son mémoire d’urbanisme est fondé sur une enquête auprès
des habitants des quartiers, facilitée par le fait que l’auteure est elle-même issue d’une famille
de relogés. Elle met en évidence les inégalités d’accès aux services publics dans les quartiers
de relogement et l’aspect ségrégatif de ces relogements : les habitants vivent sans
infrastructures sportives, avec très peu de commerces, éloignés de tout du fait de l’absence de
transports publics, loin de la présence des gendarmes, en dehors des rafles à quatre heures du
matin visant les immigrés clandestins, et ne se sentent pas « en sécurité »1. Elle cite un habitant
qui interprète ce fait ainsi : « cela signifie qu’on peut se tuer entre nous, on s’en fout de nous ».
Un autre habitant exprime le sentiment d’exclusion lié à cette relégation : « on trouve qu’on est
méchant, qu’on est malpropre, les Créoles le disent ».
Les habitants interrogés par Marie-France Naisso sont désireux de vivre dans des
quartiers plus mélangés, à l’image de Chokoto Afonsoa, tout en étant satisfaits lorsque les
politiques de relogement leur permettent de garder les mêmes voisins que ceux qu’ils avaient
dans les configurations de maisons des berges2. Ils ne souhaitent pas habiter entre
Bushinengués : témoin, le président de l’association des Sables Blancs selon qui vivre entre
Bushinengués « crée des soucis », des conflits entre lo qui s’expriment au travers de la jalousie
et de la sorcellerie. Un habitant des Écoles interrogé par Marie-France Naisso dit lui aussi
préférer la partie du quartier où on les a mélangés avec des Amérindiens, Brésiliens, Créoles et
Blancs3. L’auteure ajoute que « cette mono-ethnicité ne facilite pas l’apprentissage du système
occidental ». Toujours selon elle, le sentiment d’insécurité est corrélé au sentiment que le
quartier n’est pas fréquenté par les autres groupes ethnicisés de la ville.
Ces activités ont connu un coup d’arrêt à la suite de conflits au sein de l’association, et
des accusations de « manger l’argent ». La kermesse a été suspendue au bout de quelques
années, car « les gens n’étaient plus solidaires dans l’association ». Régilio Aboikoni s’investit
dans des associations dans d’autres quartiers, mais a renoncé à s’occuper de la salle des fêtes
des Sables Blancs dont il ne reste que les tôles. Chokoto Afonsoa reprend les stéréotypes
dévalorisant les capacités d’organisation en fonction de critères racialisés : « Les choses de
Noirs (Baakasama), les choses de Bushikondesama, ne durent pas ». Chokoto Afonsoa a arrêté
toutes ces activités quand son père, qui habite à l’opposé de la ville, à Baka Lycée, l’a appelée

Marie-France Naisso, Habitat insalubre et politiques de résorption en Guyane française : le cas de Saint-Laurent
du Maroni, Mémoire de maîtrise de Géographie option « Aménagement », Université Toulouse Le Mirail, s.l.,
2001, p.167 à 181.
2
Ibid. p.175 : Alors qu’aux Sables Blancs, les autorités ont transposé la distribution des familles observée dans les
« villages insalubres », regroupées par matrilignage (bee), cette politique a été un peu moins marquée aux Ecoles
et à Moucaya, où certaines familles ont été relogées loin de leurs anciens voisins, et ont des problèmes.
3
Ibid. p.181.
1
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pour le lui demander car « son nom était sur toutes les bouches » (ala sama kay mi nem), ce qui
peut impliquer des jalousies et malédictions. L’appropriation à l’échelle du quartier est
ambivalente, comme elle l’est également à l’échelle de la maison : l’apparence de réussite ou
de gloire peut se retourner en accusations contre ceux qui la manifestent le plus ostensiblement.
B) Les sité, Logements Evolutifs Sociaux reformulés par leurs habitants.
Le marquage personnel de l’espace est exprimé de différentes manières dans les
logements individuels que sont les sité. Certains urbanistes ont critiqué le Logement Evolutif
Social considéré comme un « cadeau » immérité1. Les concepteurs du dispositif y répondaient
en prévoyant une participation minimale, afin de « responsabiliser » les habitants2. Le dispositif
d’accession à la propriété des Logements Evolutifs Sociaux favorise l’appropriation de ces
logements : les habitants les obtiennent au terme d’efforts administratifs et de paiements qui en
font un bien mérité à leurs yeux. En outre, l’appropriation se construit également par les
transformations matérielles effectuées dans les maisons et sur les parcelles, qui marquent
l’espace de manière personnalisée. Enfin, l’appropriation est également présente à l’échelle des
quartiers, les lotissements formant de nouvelles périphéries urbaines où tous les équipements
sont à construire.
1) L’appropriation par les démarches d’accession à la propriété.
Les lotissements créés pour reloger une partie des habitants des berges en démolition
n’ont pas été peuplés de manière automatique, contrairement à une vision surplombante du
déplacement des habitants des berges vers les périphéries. Les cas d’habitants du quartier de
Vampire que je présenterai ici montrent que ces logements ont été obtenus au terme de longues
démarches, comparables à la marche pour les batiman décrite au chapitre 4. Si les habitants que
j’ai rencontrés disent que l’État « donne » des logements, ils insistent sur le fait qu’ils ont acheté
la maison, au terme de démarches longues et incertaines. Le récit de ces démarches insiste sur
le paiement de la quote-part qui suppose un effort de la part des accédants : il leur a fallu désirer
ce logement, et user des marges de manœuvre pour en obtenir l’attribution.

L’attribution d’un LES est souvent considérée comme un don, tant par les pouvoirs publics que par les habitants.
De nombreux opérateurs constatent ainsi que « les gens n’ont pas l’impression de payer quelque chose avec le
LES (…) Donc ils ont l’impression de ne rien avoir, de ne pas souffrir pour avoir un logement ». L’impression
d’un don, qui ne résulte pas d’un travail ou d’un effort fourni, fragilise l’importance symbolique d’accéder à la
propriété car elle la rend « suspecte ». Emmanuel Souffrin et Michel Watin, « L’accès à la propriété sociale à La
Réunion, du don à la citoyenneté », Les Annales de la recherche urbaine, 1995, no 66, p.32‑38, p.9.
2
Le bilan du Club Habitat Dom propose d’établir un « taux max de 70% de subvention pour annuler l’effet
cadeau » Actes du club Habitat DOM, s.l., Direction de la Construction, Ministère de l’Equipement, du Logement,
du Transport et de la Mer, 1994., p.80.
1
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Lors des Résorptions de l’Habitat Insalubre des années 1990, les attributions furent loin
d’être automatiques : jusqu’en 1990, les habitants des berges n’étaient pas recensés par
l’INSEE1, et ils étaient extrêmement mobiles ; comme on l’a vu au chapitre 5, leur situation
administrative est variable, et empêche une partie d’entre eux d’accéder au logement parce
qu’ils n’ont pas de papiers (ni titre de séjour ni de nationalité). De ce fait, tous les habitants des
berges n’ont pas obtenu une sité. Pour les habitants qui le souhaitent, il a fallu entreprendre des
démarches directement auprès du bailleur, l’entreprise privée Le Villain, en charge de la
construction.
L’attribution du logement suppose que les propriétaires en paient une certaine part,
comme l’explique Regilio Aboikoni, habitant d’une sité à Vampire et employé de la mairie. Il
a obtenu ce logement au lendemain de la démolition au bulldozer de sa maison en planches, et
pu demander à sa responsable à la mairie de lui trouver un relogement d’urgence, à titre
prioritaire :
« On m’a demandé 15 000 Francs d’apport personnel. On m’a envoyé une lettre que la maison coûte
239 000 euros, mais 66 500 je dois payer. Le reste c’est l’État, DDE, nananana qui paie. J’ai fait un prêt,
ça passe automatiquement, j’ai pas demandé, on m’a proposé. C’est eux qui m’ont avancé l’argent, et
j’ai remboursé. J’ai pas eu… la CAF [Caisse d’Allocation Familiale] a proposé 25 000, mais on a tout
remboursé2. C’était pas gratuit, on m’a demandé 15 000. Donc c’est pas donné. Le terrain on m’a vendu
ça 2 euros. 2 euros symboliques pour le terrain, c’était déjà les euros »3.

Au terme du remboursement, les habitants deviennent propriétaires des logements et des
terrains. La régularisation foncière est intervenue après la construction (le passage du Franc aux
Euros ayant eu lieu en 2002). L’accession à la propriété implique donc un coût important par
rapport aux quartiers de maisons en planches où les loyers, quand ils existaient, étaient moins
importants que le montant des remboursements4.
Au-delà du paiement, les démarches supposent un effort considérable de la part des
habitants, comme en témoigne l’expérience de Maleiko et Walter, un couple qui habitait

Institut National de la Statistique, qui travaille en France et dans les DOM-TOM. En Guyane, l’intérieur du
territoire, inaccessible par la route, et les groupes alors considérés comme « primitifs » ont longtemps été ignorés
de ces recensements.
2
Selon Marie-France Naisso, les habitants de ces opérations des berges devaient payer 15000 Francs d’apport
personnel. Ils bénéficiaient d’un prêt de 50 000 francs de la Caisse d’Allocations Familiales, remboursement
prélevé sur les allocations. Pour les premiers logements, 60% des 50000 francs sont accordés en tant que
subvention et l’attributaire ne doit rembourser que 20000. Pour les logements suivants, ils doivent rembourser
50000. M.-F. Naisso, Habitat insalubre et politiques de résorption en Guyane française : le cas de Saint-Laurent
du Maroni, op. cit.
3
Entretien avec Régilio Aboikoni, en français, 1er mai 2013.
4
M.-F. Naisso, Habitat insalubre et politiques de résorption en Guyane française : le cas de Saint-Laurent du
Maroni, op. cit.
1
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autrefois sur les berges du Maroni. Parents de neuf enfants, ces personnes ont vécu entre SaintLaurent-du-Maroni, le pays ndjuka de l’amont dont ils sont originaires, et la capitale du
Surinam, où ils ont également des maisons. Au moment des démolitions des années 1990, ils
n’ont pas pu obtenir tout de suite de relogement car ils n’avaient pas de papiers. Maleiko raconte
qu’elle a fait sept fois la demande de papiers français avant de les obtenir. Dans l’intervalle,
elle était hébergée chez sa mère qui, elle, avait été attributaire d’un premier logement à la
Charbonnière. Une fois qu’elle a obtenu un titre de séjour sur le territoire français et que Walter
a obtenu la nationalité française1, l’obtention du logement a été assez rapide. Elle a entrepris
des démarches par l’intermédiaire de sa fille Félicia et de son conjoint de l’époque qui était
employé du service technique et savait comment obtenir un logement2. Elle a su que la femme
attributaire du logement convoité partait vivre en France avec un Bakaa (un Blanc) et est donc
allée demander à la secrétaire de l’entreprise Le Villain, Yvonne, de le lui attribuer à sa place.
Les habitants de Vampire se disent d’ailleurs redevables de l’aide de cette femme, parfois
appelée Ivoni en ndjuka. Félicia n’a pu obtenir son propre logement que deux ans après sa mère,
selon elle « parce qu’elle n’avait pas assez d’enfants ». Victime de violences conjugales, elle a
expliqué sa situation de détresse à Yvonne, qui avait le visage tout brûlé à cause d’un exconjoint violent, et s’est montrée compréhensive. Les logements sociaux sont donc obtenus par
le fait de s’engager dans des démarches (waka), qui impliquent l’établissement d’une relation
personnelle avec le bailleur.
Maleiko a dû emprunter à sa mère et diverses personnes pour payer les 4 600 euros à
avancer, et a pu rembourser en six mois, grâce à ses ventes et aux jobs de son mari dans la
construction. A l’époque, elle ne touchait que 400 euros par mois, plus ce qu’elle gagnait à
l’abattis en tant qu’agricultrice, et ce que son mari gagnait au Surinam. Celui-ci a ensuite trouvé
un « job » et en six mois, ils ont pu rembourser ceux qui les avaient aidés. Le prix d’achat du
logement social obtenu est ainsi considéré comme central et fonde l’appropriation légitime. La
propriété du logement n’est actée qu’une fois l’ensemble des remboursements effectués.
Toutefois les habitants, avant cette date, se sentent autorisés à transmettre leur logement en cas
de déménagement vers une autre ville ou vers un autre logement, comme Félicia qui part vivre
aux Pays-Bas et laisse son logement à sa sœur.
L’obtention d’une sité laisse une place importante à la capacité d’action et de choix du
lieu par les habitants. Chokoto Afonsoa, âgée de 42 ans au moment de l’interview dans son

Les personnes qui peuvent prouver qu’ils sont nés en France – c’est-à-dire sur la rive française du Maroni –
peuvent bénéficier d’un jugement déclaratif de naissance qui leur donne accès à une carte d’identité française,
depuis les politiques dites de francisation*. Voir chapitre 4, I.B.1.
2
Très connu dans la ville pour ses connaissances de l’administration, cet homme ndjuka est aujourd’hui écrivain
public dans un petit bureau, et également devenu pasteur d’une des plus grandes églises de la ville.
1
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logement de Vampire, habitait dans sa jeunesse avec sa mère à La Roche Bleue, sur les berges
du Maroni. Au moment des démolitions, sa mère, qui ne souhaitait pas de logement social, s’est
fait construire une maison en planches dans un autre quartier de la ville. Chokoto, elle, a « mis
son nom » sur les listes de relogement. Elle a toutefois refusé successivement toutes les
propositions de logement à la Charbonnière et à Baka Lycée, où elle se serait retrouvée seule
loin de sa mère et de ses frères et sœurs. Elle préférait le quartier de Vampire où sa mère et elle
cultivaient un abattis depuis les années 1980. Toutes deux travaillaient ensemble un abattis
qu’elles avaient défriché sur la piste des Vampires. Puis les Bakaa sont venus leur dire qu’ils
allaient faire les sité et ont construit le collège à la place de leur abattis, sans les indemniser.
Comme l’opération de démolition du quartier s’est étalée sur des années, Chokoto a attendu le
plus possible, en faisant des allers-et-retour entre sa maison de Roche Bleue et celle de sa mère,
jusqu’à obtenir un logement à Vampire en 1996 :
« J’avais une fille, et quand elle a eu 8 mois, j’ai commencé à faire une demande pour une maison. (…)
J’ai été voir un homme à la mairie, Dachine. Il a dit : « ça fait longtemps, quand est-ce que tu passes au
bureau ? » J’ai dit : « Je ne vais plus passer au bureau, parce que vous me fatiguez ». Il a dit : « c’est
ton besoin ou c’est le nôtre ? » J’ai dit : « c’est mon besoin, mais je ne veux pas ce que vous voulez.
C’est moi qui dois savoir ». Il m’a dit qu’il avait des maisons de célibataires à Vampire, mais les gens
qui restent et qui n’ont pas de maisons, ils agrandissent pour faire une chambre de plus. J’avais trois
enfants, et j’étais enceinte d’un quatrième. Mais je n’ai pas déclaré celui-là, parce qu’ils m’auraient dit
qu’ils en avaient marre de moi. Ils m’ont donné une maison avec deux chambres à coucher. (…) Et alors
j’ai payé 10 000 Francs, en trois fois, parce que comme je savais que j’allais trouver une maison, j’avais
fait des économies sur les 380 Francs que je touchais pour les trois enfants, à la Caf. Le dernier jour où
je suis allée payer les 1 000 Francs qui restaient, c’est le jour où j’ai accouché ! Et après ils m’ont donné
la clé.
(…) Et quand je suis arrivée, j’ai dit où est la maison ? C’est dans cette rue que je voulais seulement.
(Rire). Je voulais une des deux maisons là. J’ai regardé les maisons, j’ai dit waw, peut-être que c’est
celle-là que je vais avoir. J’ai mis la clé, et je suis arrivée là, j’étais tellement heureuse, j’ai prié Dieu
tellement, j’ai dit merci ! J’ai pensé que j’allais vivre un peu plus libre. Parce qu’habiter avec ma mère
avec mes quatre enfants, tchip. »1

Son emménagement à Vampire n’était pas un premier choix pour elle : elle aurait
préféré rester à la Roche Bleue, entourée de sa famille et ne pas être contrainte d’en partir en
raison des démolitions. Toutefois, elle présente l’obtention du logement et du quartier de son
choix comme le résultat de sa débrouillardise (résistance aux pressions, sous-déclaration du
nombre d’enfants, et paiement).

1

Entretien avec Chokoto Afonsoa, 25 mai 2013, en ndjuka.
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2) La métamorphose des sité.
Même si les bénéficiaires de ces logements ont eu une marge de manœuvre restreinte
dans le choix de la localisation de leur nouvelle maison, ils se saisissent de l’opportunité offerte
pour réaliser des aménagements, des extensions et des décorations de leur maison. Pour ce faire,
ils mobilisent des capitaux techniques (auto-construction)1. Ces logements évolutifs sociaux,
on l’a vu au chapitre précédent, sont conçus pour être agrandis par les familles qui doivent les
terminer. Cela correspond à la vocation éducative du Logement Evolutif Social qui favoriserait
la « maîtrise des dépenses financières parce que les mensualités de l’emprunt sont très peu
chères et que les nouveaux propriétaires peuvent achever puis transformer leur nouveau
logement au rythme de leurs rentrées financières »2.
Ces transformations des maisons permettent la création d’équipements ou de services
urbains collectifs. Les voitures privées font office de taxis collectifs en l’absence de transports
en commun. De même, les pratiques d’appropriation ont pour certaines des vocations
collectives, en dépit de l’attribution exclusive des logements à un ménage. Les maisons servent
de lieux de petit commerce : en 2014, le quartier ne comportait officiellement qu’un magasin
chinois et une boulangerie, mais fourmillait d’étals et de grills non déclarés.
Figure 85 : Un étal à Vampire.

Photographie personnelle, 2014.

Comme le font certaines familles de classe populaire dans l’Hexagone pour devenir propriétaires, en l’absence
de politiques d’accession sociale : Sibylle Gollac, « Propriété immobilière et autochtonie », Politix, 22 mai 2013,
n° 101, no 1, p.133‑159.
2
Marie Benzaglou, « L’éclairage des DOM sur la mise en œuvre du droit au logement en France: le cas du LES »,
s.l., 2003., p.6.
1
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Certains logements sont aussi partiellement transformés en lieux de culte : à Vampire,
la cour d’un logement a été dévolue à la création d’une dede osu, maison funéraire utilisée pour
les interrogatoires des morts dans le culte des ancêtres ndjukas. Devant l’entrée du logement,
un grand auvent en tôle abrite un petit espace sacré, marqué par des plantes, et peut accueillir
des dizaines de chaises en plastiques (cf figure 86). De nombreuses personnes viennent assister
aux interrogatoires des défunts (kay a dede) qui s’y déroulent. J’ai pu assister à quelques-unes
de ces longues cérémonies où un couple de porteurs traduit par ses déplacements les réponses
du défunt aux interrogations d’un krepisi – même si en pays bakaa, la réglementation étatique
interdit de sortir le cercueil de la morgue, et que l’interrogatoire est dès lors effectué à partir
d’une planche à laquelle sont fixées des poils, cheveux et ongles du défunt. Avec d’autres
personnes, j’ai par ailleurs fréquenté des cultes évangélistes, tout aussi longs et non moins
animés. Il y a au moins quatre ou cinq églises évangélistes à Vampire, parfois abritées dans des
extensions de logements sociaux (voir photo). Les aménagements du logement peuvent ainsi
permettre d’offrir des lieux collectifs : les habitants développent, à partir de leurs logements,
des arrangements hors des réseaux formels nécessaires pour une vie de quartier connectée au
reste de la ville, tels que moyens de transports, commerces ou lieux de culte.

Figure 86 : Schéma d’un interrogatoire funéraire dans la dede osu de Vampire.
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Figure 87 : Eglise située dans l’extension d’un logement social.

Photographie personnelle, 2014.

Les habitants de Vampire ont développé l’appropriation de leurs maisons et la fierté
d’être chez soi non seulement à l’échelle du quartier, dans ses relations avec la ville, mais aussi
et surtout à l’échelle des maisons. Les habitants vivent en configurations de maisons reliées
entre elles. Ainsi dans la famille de Maleiko, ses trois filles aînées avec enfants qu’elle
hébergeait dans un premier temps dans son logement social, ont ensuite réussi à obtenir des
logements individuels dans des lotissements à proximité. L’une d’elles est partie vivre en
France et a alors laissé son logement à une quatrième enfant de Maleiko. Ce groupe de quatre
maisons forment un ensemble de logements entre lesquels les enfants des unes et des autres
circulent (voir chapitre 2, section I.A.1).
La famille de Maleiko a agrandi son pavillon fourni au départ par les autorités publiques,
au point de le rendre quasiment méconnaissable : alors que les logements sont entièrement en
bois, sauf la couverture en tôle, les attributaires leur donnent l’apparence d’un logement en dur.
Ces agrandissements ont été financés par Maleiko, ou sa mère, et réalisés par Walter1. Le noyau
central en bois, à étage, a été entouré d’une longue terrasse tout autour, formée d’un mur en
parpaings blancs surmonté d’une grille de métal forgé, recouverte d’un toit en tôle prolongeant
le toit initial. Au départ, la maison était petite, il y avait des trous dans le sol. Maleiko et Walter
ont alors ont acheté deux palettes de siton (parpaings), et Walter a construit petit à petit. Leur

En principe, les agrandissements peuvent être financés par un prêt, mais Maleiko et Walter n’en ont pas bénéficié.
Selon M.-F. Naisso, Habitat insalubre et politiques de résorption en Guyane française : le cas de Saint-Laurent
du Maroni, op. cit., le prêt de 40000 à 90000 Francs selon la taille, accordé par le CNPEL, remboursé en partie
par l’allocation logement et le reste par l’attributaire.
1
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maison a été agrandie par enrobages successifs, au rez-de-chaussée, au fil des années. Le bâti
porte la trace de cette histoire, les cloisons internes comprenant pour certaines des fenêtres,
datant de l’époque où elles étaient des cloisons externes. Au départ, le logement social a été
livré avec un rez-de-chaussée et un étage, sans cloisons internes, sauf pour les salles d’eau.
Walter a ensuite agrandi la maison en créant des chambres supplémentaires et une véranda qui
sert d’espace intermédiaire entre le dehors et le dedans, grillagée pour empêcher les vols.
Ces agrandissements suivent l’évolution de la famille : les chambres ont été construites
pour les filles aînées, hébergées jusqu’à ce qu’elles trouvent leur logement. Ces maisons
peuvent aussi être dotées d’extensions qui permettent d’héberger d’autres personnes avec
enfants sur la même parcelle, en leur ménageant une entrée et un foyer séparé. Enfin, une annexe
a été ajoutée, pour accueillir la mère de Maleiko et la soigner dans ses dernières années. Après
son décès, l’une des filles cadettes s’y installe avec son conjoint, avant de déménager à son tour.
Elle est alors louée à des membres extérieurs à la famille1. Cette manière de cohabiter entre
générations peut être considérée comme une situation agréable pour la mère de famille, comme
c’est le cas d’une voisine : ses enfants ont acheté les matériaux pour construire deux extensions
de chaque côté, abritant respectivement sa fille et sa belle-fille, ayant chacune sept enfants,
parmi lesquels les aînées avaient leur premier enfant : « je suis tellement habituée à eux, quand
ils partiront, tout va finir ! ». Le logement évolutif social est donc agrandi pour subvenir aux
besoins des familles élargies. Le logement social peut aussi devenir une ressource en étant loué
à des étrangers à la famille, ou à des parents éloignés.
Ces habitants ont aménagé leur logement social pour l’adapter à des pratiques d’habiter
intégrant les espaces extérieurs. L’intérieur de la maison de Maleiko et Walter ressemble à un
musée : le canapé, la table en bois sont en permanence recouverts de tissus de protection, et
sont moins utilisés que la table de la véranda – sauf pour regarder la télévision ou écouter de la
musique sur la chaine hifi. Cela évoque l’étage des maisons de rêve construit par les émigrés
portugais, élément de prestige, en pratique sous-utilisé2. La véranda abrite le foyer et constitue
le lieu de réunion central de la famille, ainsi que les activités commerciales. C’est un espace
couvert, entouré de grilles délimitant la frontière avec l’extérieur, qui permet de voir et d’être
vus. La grille est un élément de connexion avec l’extérieur que les colibris traversent (voir
figure 88).

Naisso, op.cit : Marie-France Naisso souligne que les logements construits en deux temps : d’abord trois pièces,
puis éventuelles nouvelles pièces pour les familles nombreuses. Les familles se plaignent de l’exiguïté surtout sur
les sites des Ecoles et de Moucaya. Aux Sables Blancs, les gens ont eu le temps d’agrandir.
2
Roselyne de Villanova et al., Maisons de rêve au Portugal, Paris, France, Créaphis, 1994, 196 p, pages 136 et
suivantes.
1
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Figure 88 : Plan de la maison de Maleiko et Walter, LES agrandi

La clôture de la parcelle est réalisée très tôt après l’emménagement. Comme dans
l’étude sur les pavillonnaires, cette finition apparait comme primordiale pour délimiter les
bornes de l’espace privé1. La parcelle de Maleiko et Walter a été bornée par un géomètre au
moment de la création du lotissement, puis murée à hauteur d’homme par Walter à l’aide de
parpaings – légèrement ajourés d’un côté afin de permettre un regard chez le voisin. Devant la
maison, sur la rue, le mur est beaucoup plus petit, et peut être enjambé. C’est également un
endroit de sociabilité où les enfants jouent et les adultes s’assoient parfois pour discuter et
prendre l’air (teke vinta).
Enfin, l’espace extérieur est aménagé. L’arrière-cour (bakasei), qui donne sur une
crique*, comporte des arbres fruitiers (citronnier, avocat, papaye…) et des plantes médicinales
et décoratives. Elle abrite également une planche à battre la lessive, un étendoir à linge, et un
langa (carbet*) utilisé pour la cuisson au feu de bois. L’arrière-cour est aussi le lieu où traînait
au moment de l’enquête un mauvais esprit (taku yeye) qui se faisait sentir parfois en faisant
sursauter Maleiko lorsqu’elle y était seule, en rabattant violemment le couvercle d’une poubelle
ou en s’attaquant à l’un des habitants de la maison.

H. Raymond et al., L’habitat pavillonnaire, op. cit. La clôture est un élément fondamental du marquage de
l’espace, que les auteurs appellent le "ça" du pavillon, par comparaison avec l’inconscient, p.59.
1
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Figure 89 : Schéma de l’arrière-cour de Maleiko et Walter.

Le logement est adapté également aux activités agricoles. La terrasse de la maison sert
en partie d’espace de stockage pour la production que Maleiko vend au marché. C’est dans le
carbet qu’elle prépare la farine de manioc (couac) produite dans l’abattis et destinée à la
consommation propre et à la vente au marché. Ses enfants l’aident dans cette tâche ardue qu’est
la cuisson du couac, qui dégage une fumée épaisse. Cette activité qu’elle pratiquait avec sa mère
et avec la mère de cette dernière a toujours été centrale dans sa vie d’agricultrice’. Les
logements sociaux sont donc aménagés pour des usages agricoles.
Figure 90 : La cuisson du couac.

Photographie personnelle, 2013.
564

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

Les habitants se saisissent donc des marges de manœuvres offertes par le programme
du « logement adapté » pour s’approprier leur logement.
L’acte de construire, ou de payer quelqu’un pour le faire, en tant que marqueur de
l’appropriation du logement, est aussi un enjeu de pouvoir au sein du couple. Maleiko et Walter
ont tous deux leurs noms sur les papiers de propriété de leur logement, ainsi que sur les factures
d’eau et d’électricité. C’est Walter qui a réalisé l’ensemble des travaux d’aménagement, même
si Maleiko revendique de les avoir financés (« Walter ne sait pas trouver d’argent »). Walter est
polygame, et Maleiko n’était pas sa première femme lorsqu’ils se sont rencontrés. Et si c’est
avec elle qu’il a passé le plus de temps, il a eu plusieurs autres femmes et enfants en dehors de
leur relation conjugale, malgré les souffrances et protestations de Maleiko. Lorsque je le
rencontre, la situation est toujours aussi tendue car Walter a rencontré une autre femme et part
régulièrement lui rendre visite dans la nuit, malgré l’hostilité affichée de Maleiko. Il lui dit :
« Si la personne m’aime, qu’est-ce que je fais? » Maleiko répond : « Et moi, si quelqu’un
m’aime, qu’est-ce que je fais ? ». Elle revendique une égalité dans le couple qui lui est refusée.
Une fois, il lui a répondu qu’il allait chez sa coépouse (meti), revendiquant ainsi la légitimité
d’une polygamie conforme aux coutumes ndjukas. Elle ne veut pas entendre ce mot. Elle
souhaiterait quitter Walter et l’a déjà mis dehors à plusieurs reprises, mais il revient toujours et
ne veut pas partir. Elle dit qu’il la fait souffrir parce qu’il sait qu’elle a besoin de lui pour aller
à l’abattis en voiture. Comment se fait-il qu’il ne l’aide pas pour son abattis, qu’il n’ait jamais
d’argent, mais qu’il aille travailler pour d’autres ? « Il prend ma sueur et la donne à d’autres »,
dit-elle Leur relation conjugale est fondée sur une interdépendance forte, dont la propriété
commune du logement rend une éventuelle séparation plus difficile à imaginer.
A l’inverse, Chokoto Afonsoa, l’habitante de Vampire qui a joué le rôle de meneuse
dans les luttes déjà mentionnées, insiste sur le fait qu’elle est la seule propriétaire du logement
en droit comme en pratique. Son conjoint n’est pas mentionné comme propriétaire du logement
sur les papiers ; en outre, lors des travaux importants de rénovation qu’elle a effectués, elle
souligne qu’il n’a « pas mis un seul parpaing ». Chokoto a financé l’achat des matériaux avec
l’argent des allocations familiales et a demandé à son cousin de réaliser les travaux quasiment
gratuitement, moyennant quoi il pourra habiter quatre ans dans la maison pendant qu’elle
retournera vivre près de chez sa mère dans une maison en planches. Chokoto explique ainsi
qu’en cas de séparation d’avec son mari, il ne pourra rien lui demander - elle envisage cette
situation dans la mesure où lui aussi est polygame et refuse de quitter son autre femme en dépit
de sa demande.
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3) Bétonnage et « jalousie ».
Comme le souligne Chokoto dans le récit ci-dessus, elle attend de son emménagement
de devenir plus « libre »1: comme dans le travail sur les pavillonnaires réalisé par l’équipe de
l’Institut de Sociologie Urbaine de Nanterre, il s’agit de réaliser une utopie, dont on n’attend
« rien de moins que le bonheur »2. En réalité, cette réussite est ambivalente car l’obtention du
logement et son embellissement suscitent aussi des conflits avec les proches, interprétés comme
de la « jalousie ».
Figure 91 : Vendeur de décorations extérieures en plâtre.

Photographie personnelle, 2013.

La décoration extérieure est particulièrement soignée : elle est le témoin d’une
personnalité propre à la maison et à ses occupants, comme l’a montré l’analyse des « maisons
de rêve » des émigrés portugais3. Les occupants sont identifiés à la maison et la façade se doit
de refléter leur apparence : en ndjuka, le terme maison (osu*) renvoie également à l’ensemble
des occupants liés par des relations de parenté. La réalisation de la façade est donc un acte de
présentation de soi hautement symbolique pour le groupe d’habitants d’une maison. Holston
souligne également l’importance de la façade et de la décoration dans l’auto-construction des
classes populaires brésiliennes : chaque façade est unique, personnelle4. Le béton (siton) avec
lequel Walter enrobe sa maison est selon lui un matériau jugé « joli » (moy). À Vampire, outre
les cloisons extérieures en béton (figure 92), les maisons sont décorées avec des poteaux
surmontés de chapiteaux moulés, des animaux en plâtre (oiseaux, lions), voire des femmes

1

Entretien avec Chokoto Afonsoa, 25 mai 2013, en ndjuka.
Préface d’Henri Lefèbvre à H. Raymond et al., L’habitat pavillonnaire, op. cit.
3
R. de Villanova et al., Maisons de rêve au Portugal, op. cit.
4
James Holston, « Autoconstruction in Working-Class Brazil », Cultural Anthropology, novembre 1991, vol. 6,
no 4, p. 447‑465.
2
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blanches - comme en témoigne l’offre d’un vendeur de moulage qui habite une maison en
planches à proximité du lotissement.
Ces travaux d’embellissement suscitent engouements et jalousies. Selon Maleiko,
« quand les voisins ont vu l’agrandissement de notre maison, ils ont arrêté de faire la fête tout
le temps et se sont mis à construire aussi ». Ils ont embauché Walter pour faire les
améliorations : ses compétences en maçonnerie et charpente sont reconnues. Ces efforts de
décoration reflètent l’investissement dans une maison désirée, mais aussi l’affirmation d’une
« bonne vie » au vu et au su du voisinage. Cette bonne vie a suscité des conflits dans leur
famille : une sissa (sœur ou cousine) de Walter est venue avec ses fils pour faire une violente
incursion une fois le chantier terminé. Selon Maleiko, la sissa de Bonisi était "jalouse" (jalusu),
elle est venue pour frapper la maison (naki a osu) et menacer ses occupants des pires
malédictions. Elle accusait Walter d’avoir tué l’un de ses fils par sorcellerie, ce dernier étant
décédé d’une maladie après avoir participé au chantier de leur maison. L’ascension sociale
matérialisée par l’accès à un logement bakaa, son agrandissement, mais aussi l’achat d’une
voiture ou la naissance du dernier enfant du couple expliquaient le sentiment de jalousie de la
belle-sœur. Il existe des phénomènes similaires dans les classes populaires françaises :
l’accusation de sorcellerie envers les personnes engagées dans un processus d’accumulation
inégalitaire est un « moyen d’entraver le développement des processus de singularisation
biographique » ; inversement, l’accusation de « jalousie » permet de légitimer cette
accumulation de capitaux1. C’est à ce moment que Maleiko a commencé à croire en Dieu, par
mesure de protection contre ces menaces perçues comme magiques : sa conversion aux
pratiques évangélistes n’est donc pas le résultat d’un rejet de la sorcellerie mais le moyen au
contraire de s’en protéger.

1

Voir les accusations de sorcellerie et de jalousie mentionnées par Jean-Pierre Terrail, dans son ouvrage sur la fin
de la classe ouvrière et la tendance à l’individualisation ; Jean-Pierre Terrail, Destins ouvriers : la fin d’une
classe ?, Paris, France, Presses universitaires de France, 1990, 275 p., p.30. Cette utilisation du langage de la
sorcellerie pour dénoncer des petites inégalités sociales a notamment été mise en lumière dans le Bocage normand
des années 1980 par Jeanne Favret-Saada : les différences de potentiels "bio-économiques" des exploitations
donnent lieu à des "crises de sorcellerie". Jeanne Favret-Saada, Les mots, la mort, les sorts, Paris, France,
Gallimard, 1977, 332 p.
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Figure 92 : Sité agrandies par enrobage de béton.

Photographie personnelle, 2014/ Vincent Morrachini, 2016.

De son côté, Chokoto avait gardé les tôles du chantier de sa maison alors même que les
travaux étaient terminés, pour se protéger des regards. Elle m’explique qu’il s’agit notamment
d’échapper au regard de sa voisine d’en face, une cousine avec qui elle était liée au moment de
leur emménagement par des relations de réciprocité qui évoquent les modes d’habiter en
configuration de maisons décrits au chapitre 2 :
« À Vampire, quand on est arrivées, la vie était délicieuse. Le matin, ‘O weki o, o weki e, fa i siibi, mi
siibi moyy, sa i o boli tide ?’ [salutations rituelles ndjuka, suivies de la question : que vas-tu cuisiner
aujourd’hui ?] – ‘Oh, il pleut, tu dois cuisiner une afingi [soupe de manioc] parce qu’il fait froid. Tu m’en
donneras hein !’ Depuis l’amont (tapusey), nos ancêtres, c’est comme ça qu’on a coutume de vivre.
Quand tu manges, l’autre doit manger. Et donc c’est comme ça qu’on vivait et c’était délicieux.
Et ensuite on a compris que l’un était en train de regarder ce que tu fais, et elle regarde comment tu vis,
et elle n’aime pas, et le lendemain et elle ne te salue plus. Ma voisine ne me parle plus depuis 15 ans.
Sa mère l’a amenée chez moi pour se parler, parce que c’est ma famille. Elle ne veut pas. (…)

568

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

Maintenant je me méfie des gens. C’est pour ça que j’ai mis la tôle, si ça pouvait rester ce serait bien, je
ne la vois pas, elle me voit pas. »1

Figure 93 : Façade rénovée soustraite aux regards.

Photographie personnelle, 2013.

Chokoto pensent que ses voisins disent qu’elle « joue la Blanche (pee Bakaa) », parce
qu’elle « vit sa vie pour elle » (libi fu mi). En construisant un balcon à l’étage, Chokoto a ainsi
momentanément gagné l’avantage sur sa voisine, contrainte à déménager :
« Je ne peux pas dire qu’elle est jalouse (jalusu), mais un jour que j’étais en haut, je nettoyais le plancher,
je vernissais, et je l’ai vue sur son balcon – elle aussi a un balcon à l’étage. J’interdis aux enfants de
monter parce que je n’ai pas encore mis les protections. Depuis ce jour-là, j’ai compris qu’elle n’allait
pas rester là, parce que si je m’assois en haut, je la vois. C’est pour ça qu’elle a déménagé chez sa
mère, et elle loue la maison. Elle a peur que je vois sa vie, que je la vois en sous-vêtements ! »2

Elle finit ensuite par enlever la tôle, à la demande des autres voisins qui lui disent: « On
ne te voit pas ». Le processus d’appropriation du logement social est donc profondément
ambivalent. La reformulation la plus conforme à l’image d’une « bonne vie » urbaine et à
l’esthétique du béton génère un sentiment de bonheur et d’être « libre » : dans les cas de

1
2

Entretien avec Chokoto Afonsoa, déjà cité.
Entretien avec Chokoto Afonsoa, déjà cité.
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Maleiko et Walter, comme dans celui de Chokoto, il permet de sortir des maisons en planches
ou de la cohabitation avec la mère ; dans le cas de Chokoto, ce logement social est aussi un
investissement personnel qui lui donne un poids de négociation dans son couple. Cette
appropriation est dans le même temps créatrice de tensions et de conflits avec le voisinage ou
les membres de la famille qui sont « jaloux » de cette ascension sociale et l’expriment parfois
dans le langage de la sorcellerie.
Le cas des sité illustre la reformulation architecturale des logements sociaux dont les
espaces sont modifiés par les habitants afin de les adapter à leurs usages personnels et collectifs.
Les habitants évoquent le sentiment d’être « libres » (frey) qu’ils ont éprouvé en s’installant
dans un logement pourvu d’eau et d’électricité. Cette étape capitale dans le processus de
domestication des fluides, qui consiste entre autres à obtenir l’eau courante1, est exprimée de
manière plus manifeste au moment de l’emménagement. Lors de ma recherche, j’ai pu être
témoin de cette joie de l’emménagement lorsque Julia, au terme de ses démarches, a obtenu un
batiman (cf chapitre 4). Les habitants font usage des « opérateurs de domestication » que sont
l’architecture et les techniques telles que la salle de bain, les toilettes, la gazinière2. Même si
dans ce cas, les appropriations de l’espace sont moins "lisibles" dans les transformations
architecturales et que les aménagements apportés sont davantage intérieurs qu’extérieurs3, la
question de la liberté est plus manifeste au début de son expérience, que dans les récits a
posteriori des habitants.
C) Les perspectives de « liberté » et d’ascension sociale offertes par le batiman
Des critiques du logement locatif sont exprimées par ceux qui le refusent, comme Alain
Bandai – le lecteur se souvient peut-être l’avoir rencontré au chapitre 3. Il rejetait la perspective
du relogement en batiman « parce que tu n’es pas libre de vivre comme tu veux. Parce que tu
paies, tu paies, tu paies, et tu ne deviens jamais propriétaire. »4 Lui aurait préféré le principe
des sité :

La notion de domestication des fluides est cependant beaucoup plus large : “Domestication de ces fluides que
sont l’air, l’eau, la chaleur, la lumière ; domestication de ces pratiques que sont l’hygiène, la vie familiale, la
sexualité. Domestication de ces pratiques à travers la domestication de ces fluides, et de ces fluides à travers de
nouvelles formes et de nouveaux appareils”. François Béguin, « Savoirs de la ville et de la maison au début du 19e
siècle. » dans Michel Foucault (ed.), Politiques de l’habitat, 1800-1850, Paris, COPEDITH, 1977, p.211‑324.
p.318.
2
François Béguin, « Savoirs de la ville et de la maison au début du 19e siècle. » dans Michel Foucault (ed.),
Politiques de l’habitat, 1800-1850, Paris, COPEDITH, 1977, p. 211‑324.
3
Henri Raymond relevait chez les habitants des HLM la nécessité d’aménager l’intérieur du fait de l’impossibilité
d’aménager l’extérieur. Henri Raymond, L’architecture, les aventures spatiales de la raison, Paris, France, Centre
Georges Pompidou, Centre de création industrielle, 1984, 293 p.
4
Alain Bandai, 13 avril 2013, entretien en ndjuka avec des mots français, en italique
1
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« Ils devraient plutôt faire des maisons individuelles, avec une terrasse et un joli terrain. Ils faisaient ça,
avant, mais ils ne le font plus. Ils ne font que des batiman, batiman, batiman. Mais on a beaucoup de
terres ici en Guyane. Tu ne peux pas nous dire qu’on n’a pas de terre. Ce que je voudrais, c’est une
parcelle. »1

Outre son refus de payer un loyer, Alain Bandai aspirait à la tranquillité, (mi lobi rostok),
par contraste avec les problèmes de voisinage des logements collectifs2. Cette perspective du
batiman est également critiquée par un ancien employé et locataire de la Guyasem, Paulus
Ambola, qui aurait, au fond, préféré une maison avec un terrain plutôt que son logement social :
« Moi aussi je suis... j’ai un logement à la Guyasem. Mais je pense qu’avoir un terrain à soi, c’est
mieux. »3

Au contraire, les personnes engagées dans une « marche » pour le logement depuis des années
sont enchantées par l’obtention d’un logement, comme Julia, que le lecteur a suivie tout au long
du chapitre 4. « Ils m’ont appelée ! La Guyasem m’a donné la clé ! » Au terme de longs mois
de recherche, Julia a enfin trouvé un batiman. Cette mère de cinq enfants, âgée de 39 ans, mariée
à un homme polygame, est ravie d’emménager dans son nouvel appartement. Rappelons qu’elle
habitait alors depuis onze ans dans un endroit « provisoire », dans la vaine attente d’un
relogement par les autorités qui avaient expulsé les habitants de leur précédent emplacement.
Lassée de ses conditions de vie, elle espérait beaucoup de ce logement social : il devait lui
permettre de réaliser ses rêves, de devenir « libre » (frey). Une fois passée la joie du moment
de l’emménagement, comment s’est déroulée son installation ? Quelles transformations sont
survenues dans ses modes d’habiter et dans ses relations sociales ?
Le batiman est un logement neuf, rutilant, haut de plusieurs étages. Julia associe à la vie
en batiman de nombreuses valeurs positives comme la liberté, la tranquillité, la propreté, la
beauté, la dureté de ces logements construits par des entreprises (maskapey). L’accès au
batiman représente une ascension sociale, symbolisée par les formes architecturales et l’accès
au confort : l’accès au logement est une étape importante, dont le potentiel distinctif est souligné
par les efforts réalisés pour l’aménagement des intérieurs par les nouveaux arrivants. Pierre
Gilbert a mis en évidence ces stratégies de distinction des personnes qui accèdent à la propriété
parmi les classes populaires comme le développement d’une « conscience sociale triangulaire »,
combinant sentiment de distance vis-à-vis des classes supérieures et souhait de se distinguer

1

Ibid.
Ibid.
3
Entretien avec Paulus Ambola, 10 avril 2013.
2
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des ménages précarisés1. Toutefois, le bail locatif peut aussi représenter une ressource
distinctive : Emilia Schijman a montré comment, dans des lotissements argentins, les locataires
réalisaient différentes transactions et échanges à partir de tels baux2. Julia réussit ainsi à
transformer un bail locatif en un capital social et symbolique qui lui permet de se repositionner
vis-à-vis de sa famille proche et de son mari. Comme pour les sité, cette distinction est
structurellement ambivalente : la distinction de la vie en batiman va de pair avec de nouveaux
conflits de voisinage associés à la « jalousie » des proches et voisins de Julia.
1) La distinction par le confort : « Ici, c’est l’Europe »
Quelques mois après son emménagement, Julia est ravie de m’accueillir pour la
semaine, lors d’un de mes brefs retours en Guyane. « Ici, c’est l’Europe », me dit-elle avec
fierté. Ce jugement positif correspond à deux critères : la beauté d’une esthétique du béton et la
tranquillité du voisinage.
Figure 94 : Vue du project, dit résidence Écoles 5.

Photographie personnelle, 2016.
Elle dit que c’est très calme, on n’entend pas de bruit ni la nuit ni la journée. Par
comparaison avec d’autres ensembles de logements constitués de maisons doubles avec garage,
elle préfère le sien : son project est beaucoup « plus joli » (mooy). Il y a trois étages ! Le
batiman de Julia se trouve dans un ensemble de sept immeubles comportant en tout plusieurs
centaines d’appartements séparés par des espaces de parking et de grandes pelouses. Il s’agit

Pierre Gilbert, « Devenir propriétaire en cité HLM », Politix, 22 mai 2013, n° 101, no 1, p. 79‑104.
Emilia Schijman, « Usages, pactes et « passes du droit »: L’accès au logement social à Buenos Aires », Déviance
et Société, 2013, vol. 37, no 1, p. 51‑65.
1
2
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de constructions très élevées pour la commune de Soolan qui ne comptait jusqu’alors aucun
immeuble de trois étages. Le terme project pour désigner l’ensemble d’immeubles est une
insertion du néerlandais, sans lien avec le vocabulaire de la très francophone Guyasem : ce
choix dénote une volonté de souligner la modernité et l’attractivité de ces constructions1.
Les gens se promènent le soir en petits groupes. Nous rejoignons, sur les bancs publics
installés entre les barres, deux voisins qui ont aussi « trouvé » un logement dans le project. Tous
les trois se réjouissent d’être là : selon eux, ce project a eu le prix du plus beau project jamais
réalisé par la Guyasem. Je commence à le regarder autrement : c’est vrai que la nuit, le béton
est égayé par les lampadaires allumés, et le vent frais qui souffle dans l’espace dégagé est
délicieux. L’ami de Julia dit que cet après-midi, c’était différent, avec tous les enfants qui
jouaient au foot, il ne pouvait pas dormir. Ils se plaignent alors des enfants du voisinage qui
viennent casser des choses ici, alors qu’ils n’y habitent pas : « il faudrait mettre des portes et
un code, comme dans la résidence route de Saint-Maurice ». Ils comparent ce faisant leur
nouvelle résidence à une résidence privée qui accueille les classes moyennes de la ville, avec
piscine et grillage : comme les habitants relativement aisés des HLM des années 1960
rencontrés par Jean-Claude Chamboredon et Madeleine Lemaire2, ils cherchent à se distinguer
des classes populaires avoisinantes.
Le batiman de Julia est exceptionnel : il jouxte des quartiers de pavillons, de maisons
en planches ou de forêt. Ces quartiers avoisinants sont beaucoup moins denses, beaucoup moins
hauts, beaucoup moins espacés et aérés, et beaucoup moins rutilants de nouveauté, d’où la fierté
des habitants à habiter ce project, symbole d’urbanité.

Sur l’attractivité du code-switching vers le néerlandais, comme symbole de modernité et d’urbanité, voir Bettina
Migge et Isabelle Léglise, Exploring Language in a Multilingual Context: Variation, Interaction and Ideology in
Language Documentation, s.l., Cambridge University Press, 2013, 373 p.
2
Jean-Claude Chamboredon et Madeleine Lemaire, « Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles
et leur peuplement », Revue française de sociologie, 1970, vol. 11, no 1, p. 3‑33.
1
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Figure 95 : Les batiman dits « résidence Écoles 5 ».

D’après Google Earth, 2016.

L’obtention du logement social marque pour Julia une forme d’ascension sociale, par
comparaison aux quartiers de pangas (maisons en planches) voisins, dont elle cherchait à partir.
A l’échelle urbaine, les habitants gagnent en liberté de déplacement par rapport aux pangas
parfois mal reliés au reste de la ville. Ce sentiment de « liberté » renvoie aussi à la fierté d’avoir
obtenu une vraie place d’urbain. Un jeune homme que j’ai interviewé, Clyde, dit que depuis
que sa mère habite dans un batiman, il est « plus peinard », c’est-à-dire « plus libre » : il n’a
plus les contraintes de leur maison en planches. « Maintenant je suis plus libre, je sors de chez
moi quand je veux. » L’emplacement de leur ancienne maison était plus central que le batiman
obtenu, mais Clyde estime qu’il peut plus facilement sortir car il est directement relié à
l’asphalte1. Julia, elle, s’est légèrement rapprochée, du fait de son déménagement, du centreville, car elle est désormais pleinement intégrée au quartier périphérique de Baka Lycée, même
si son nouveau logement n’est qu’à une dizaine de minutes à pied de l’ancien. Surtout, il la
raccorde au réseau viaire asphalté, contrairement à l’ancien qui bordait la piste des Vampires,
chemin en latérite rouge et collante. Julia se réjouit ainsi à l’idée que ses filles puissent
désormais aller au collège, sans tâcher leur uniforme de boue. Les plus jeunes peuvent se rendre
à l’école primaire jouxtant la résidence, au lieu de prendre un bus scolaire pour le centre-ville.
Elle rappelle souvent que l’école primaire se trouve précisément à l’emplacement d’une de leurs
maisons précédentes qui avait été démolie en trois jours par les autorités en 2001, sans

1

Clyde Alwanahi, 25 juillet 2014, entretien en français.
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dédommagement : en y envoyant son enfant, c’est comme si elle retrouvait une place qui lui
avait été déniée dans la ville par le passé, au moment de son expulsion.
Figure 96 : Les résidences successives de Julia dans la ville.

L’ascension sociale est également exprimée en termes ethnicisés. La résidence offre
l’opportunité de sortir de quartiers stigmatisés comme « bushinengués » (cf chapitre 3 et 4). Le
jour du déménagement, j’ai aidé la famille de Julia à s’installer, en faisant un voyage avec ma
voiture : ses filles étaient très excitées. Elles aperçoivent des Blancs en voiture et s’exclament :
-

« Il y a même des Bakaa [Blancs] qui habitent ici !

-

Oui, parce que les Ndjukas sont trop boshs* » [appellation ancienne désignant en français et
en créole les Bushinengués, désormais rejetée comme péjorative1] »

1

Le terme français « bosh » est une abréviation du néerlandais « Boshnegers », nègres des bois. Marie-José Jolivet
a montré comment cette appellation connotait, dans la société créole guyanaise, des stéréotypes de « primitifs » et
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Il s’agissait en fait de la voiture de l’Hospitalisation à Domicile, et non d’habitants de
la résidence, mais elles ne s’en aperçoivent pas, tout à leur joie de pouvoir enfin se mélanger
aux Bakaas. Julia se réjouit de ne pas être entourée seulement de Ndjukas, mais aussi d’autres
communautés comme les Haïtiens :
« Les bâtiments sont encore vides, sauf l’appartement mitoyen qu’une dame est en train de nettoyer.
Julia lui dit ‘Fa a e go’ [Salutation ndjuka]. Elle répond ‘Bonsoir’[en français]. Julia en conclut que c’est
une haïtienne, et s’en réjouit, elle espère qu’il n’y aura pas trop de Ndjukas à côté d’elle, comme ça elle
n’aura pas d’histoires. »

Lors de cette interaction, Julia déduit l’appartenance probable de l’habitante de sa couleur de
peau foncée, et exprime son désaveu de la langue ndjuka. Contrairement à l’idée répandue chez
les urbanistes selon laquelle les Saint-Laurentais « n’aiment pas se mélanger » évoquée au
chapitre 5, Julia espérait sortir de la ségrégation qui a marqué son parcours résidentiel jusquelà. Lors des premiers mois, Julia souligne la diversité d’appartenance de ses voisins qui ne sont
pas tous ndjukas, mais aussi saamakas ou haïtiens. A travers ce constat exprimé en termes
ethnicisés, elle exprime le fait que ce déménagement représente une ascension sociale.
Pourtant, l’idée qu’elle allait cohabiter avec la bourgeoisie locale semblait compromise :
les logements en accession à la propriété construits dans la même opération que la résidence
restaient vides, car les habitants qui en auraient eu les moyens ne souhaitaient pas acheter dans
ce quartier périphérique de Baka Lycée, au voisinage des quartiers de maisons en planches ou
de quartiers de logements sociaux.
Par comparaison aux quartiers de pangas d’où elle vient, le déménagement de Julia
représente toutefois une ascension sociale qui lui permet d’accéder à un confort et à une
connexion facilitée au centre-ville. Elle s’approprie ainsi son logement en transformant ses
pratiques de consommation et son style de vie de manière à se conformer à ce nouveau statut
social auquel elle aspire. Ces pratiques font l’objet d’un investissement financier et symbolique
en ce qu’elles sont à la fois classées et classantes, comme les goûts culturels analysés par Pierre
Bourdieu1.
La « liberté » à laquelle accède alors Julia comporte des dimensions pratiques, celles
d’accéder au confort. En emménageant dans un batiman, elle vit pour la première fois de sa vie
dans un logement neuf qui a l’eau courante, une salle de bains et des toilettes à l’intérieur du

de « sauvages », rédhibitoires. Marie-José Jolivet, « Du « sauvage » à l’« étranger » ou les difficultés de
l’identification guyanaise », Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes mondes nouveaux - Novo Mundo
Mundos Novos - New world New worlds, 12 juin 2013.
1
Pierre Bourdieu, La distinction : critique sociale du jugement, Paris, France, Éd. de Minuit, 1979, viii+670 p.
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logement. Son ancienne maison en planches se trouvait dans le quartier de Fanyan. Il n’en reste
qu’un carrelage inégal et défoncé par l’humidité. Nous imaginons les cloisons désormais
disparues et rions de la petitesse de la maison et de chaque pièce. « Ça puait », se rappelle Julia,
en se souvenant de la benne à ordure toute proche. Elle mesure à quel point la vie était dure
dans cet environnement : elle devait mettre des bassines à chaque pluie pour éviter d’être
inondée par les trous des tôles. L’accès à l’eau potable était une gageure : il fallait aller remplir
de lourds bidons à la fontaine publique et les rapporter. Les toilettes, creusées dans la terre, se
trouvaient de l’autre côté de la rivière, à traverser en équilibre sur une poutre. L’accès à un
logement équipé est ainsi une étape cruciale vers la domestication des fluides désormais à
l’intérieur1.
A logement neuf, mobilier neuf. Beaucoup de soin et d’argent sont placés dans la
décoration intérieure et l’ameublement, notamment celui du salon (saal). Cette profusion de
meubles et de décorations a une dimension symbolique qui matérialise la réussite sociale. Julia
rivalise en la matière avec sa cousine Amalia. Cette dernière a entièrement meublé son
appartement avec des meubles assortis, étincelants et regorgeant de décorations et de plantes
vertes. Dès son arrivée dans son appartement, Julia a investi à crédit dans un mobilier neuf, un
grand canapé d’angle, un réfrigérateur, une gazinière. Pour les chambres (kamba), Julia a
récupéré son ancien grand lit et les lits superposés de ses enfants. Son mari lui paye ensuite une
nouvelle armoire à glace pour sa chambre. Elle a récupéré son ancien buffet mais racheté un
téléviseur à écran plat plus grand. Elle a acheté de nouveaux rideaux et décoré les murs avec
des dessins imprimés, et acheté des fleurs séchées pour la décoration. Lors de son anniversaire,
elle a reçu beaucoup de cadeaux de décoration qu’elle a mis dans son salon, comme un grand
vase de fleurs séchées. Tous ces achats montrent sa bonne volonté culturelle à se conformer au
style de vie2 qu’elle et ses proches associent à ce type de logement. Tous sont guidés par l’offre
en décoration des magasins d’ameublement de la ville, Conforama et Mégabriel, et suivent aussi
les ventes proposées par les colporteurs qui font du porte-à-porte avec des textiles et des objets
décoratifs3.
Ces achats sont encouragés par les institutions qui fournissent des prêts à l’installation
dans le logement. Ces dispositifs s’inscrivent dans la vocation éducative du logement social qui

1

F. Béguin, « Savoirs de la ville et de la maison au début du 19e siècle. », art cit.
Pierre Bourdieu analysait en ces termes les pratiques culturelles des « petits-bourgeois » aspirant à une ascension
sociale, imitant les styles de vie légitimes. P. Bourdieu, La distinction, op. cit.
3
Pierre Gilbert invite ainsi à s’intéresser à ces intermédiaires de production des intérieurs ménagers que sont les
enseignes commerciales. Pierre Gilbert, « Classes, genre et styles de vie dans l’espace domestique », Actes de la
recherche en sciences sociales, 16 janvier 2017, no 215, p. 4‑15.
2
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vise depuis le XIXe siècle à « faciliter l’investissement affectif du logement par ses occupants »
en encourageant sa personnalisation1. Julia n’obtient ce prêt de la Caisse d’Allocations
Familiales que neuf mois après son emménagement : cela lui permet d’acheter à crédit pour
plus de 1 000 euros de meubles, à rembourser avec des mensualités de 27 euros par mois. Julia
vivait alors des allocations familiales et du revenu de solidarité active. Elle fait l’acquisition
d’une table pour sa terrasse, d’armoires pour les filles, pour la cuisine, différents meubles
d’agrément pour le salon. Les affaires de ses enfants, notamment de ses trois filles adolescentes,
peuvent alors quitter les grands sacs dans lesquels tous se trouvaient depuis le déménagement.
C’est donc un grand changement (kengi) pour toute la famille, ce déménagement, me
dit Julia. Ses filles sont contentes, elles passent leur temps sur la terrasse à se coiffer, ou devant
la télé. Elles peuvent enfin faire leurs devoirs tranquillement, à la lumière éclatante des néons,
par contraste avec les installations électriques bricolées de leur ancienne maison. Cela leur
permet d’envisager de poursuivre leurs études après leur bac, contrairement à leur mère ou
même à leur frère aîné, déjà bachelier, qui travaille de manière informelle dans les chantiers
d’orpaillage ou de construction de maisons en planches. L’accès au logement social leur permet
de formuler des projets professionnels dans une perspective d’ascension.
2) Batiman et transformation de soi au bakaakonde*.
En emménageant dans ce batiman, c’est un processus plus large de transformation
personnelle que connait Julia. Différents auteurs ont entamé une anthropologie de la personne
qui accepte de changer, d’abandonner ses anciens attributs2.
Julia envisage sa vie dans le batiman par comparaison avec la vie en amont (tapusey) :
il faut en payer le prix, en l’occurrence les factures. Julia est fière de ce paiement qui symbolise
sa transformation : « Si tu habites dans le pays bakaa, tu dois payer pour. » Son nouveau
batiman est cher (dii), explique-t-elle à une cousine qui vit sur le fleuve. Ce jugement ne
correspond pas nécessairement à une comparaison économique, car cette cousine estime que sa
vie à Maripasoula aussi est chère. En effet, s’il faut désormais payer un loyer, ce qu’elle n’avait
pas auparavant, les factures d’eau et d’électricité sont moindres. Julia paie chaque mois 175
euros de loyer et l’allocation logement de la CAF paie le reste, soit 400 euros environ ; elle a
également ses factures d’eau et d’électricité, respectivement de 400 et 120 euros pour six mois.

François Béguin montre que cette idée était présente dans les rapports anglais sur l’habitat du XIXe siècle: les
gestes de l’hygiène sont favorisés, incités, et tout ce qui peut favoriser un sentiment du chez-soi, y compris par
l’ameublement et la décoration. Les urbanistes s’inscrivaient par là dans une logique anti-assistantielle, d’autosurveillance des habitants en eux-mêmes “ en accordant à ces derniers à la plus grande indépendance.” François
Béguin, « Savoirs de la ville et de la maison au début du 19e siècle. », art cit. p.282.
2
E. Goffman, Asiles, op. cit. ou Didier Fassin, La raison humanitaire: une histoire morale du temps présent, Paris,
France, Gallimard : Seuil, 2010, 358 p.
1
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Dans son ancien quartier, elle payait 100 euros en espèce pour l’électricité tous les deux mois,
et l’eau à la carte (voir chapitre 4) : c’était donc également très coûteux.
Cette rhétorique du batiman cher (dii) est essentiellement symbolique. En payant son
loyer, elle s’acquitte du rite de passage de sa transformation en habitante du pays bakaa.
L’opposition structurante entre bushikonde (littéralement, pays de la forêt) et bakaakonde (pays
bakaa) ne désigne pas des territoires objectivables, mais plutôt une polarité qui traverse tout
l’espace social des habitants du Maroni. Si Saint-Laurent est un bakaakonde par rapport à
Maripasoula, il l’est moins par rapport à Cayenne où, par comparaison, Soolan est une ville
ndjuka. Le bourg de Maripasoula, quant à lui, peut aussi être qualifié de bakaakonde par rapport
aux villages du pays ndjuka, notamment parce que le bourg comporte de plus en plus de voies
carrossables et de maisons en durs dont les logements sociaux (lanti* osu)1. Cette polarité
concerne également les maisons : par rapport aux maisons en planches, le batiman est un
logement bakaa par excellence, dont le loyer est le prix à payer.
De nationalité surinamaise, Julia vivait à Saint-Laurent depuis qu’elle avait obtenu son
titre de séjour français, treize ans auparavant. Avant cela, elle a vécu dans des zones rurales des
Haut et Bas-Maroni et a été scolarisée quelques années sur le littoral surinamais à Paramaribo.
Un an après son emménagement en batiman, elle m’emmène avec elle à Maripasoula, un bourg
du Haut-Maroni où elle a vécu avant de venir à Saint-Laurent. Quand elle rentre dans son
ancienne maison, elle s’exclame : « elle est devenue petite pour moi ». Elle critique les toilettes
rustiques et dit que le minimum est d’avoir des WC et une salle de bain. Elle m’explique qu’elle
ne voudrait plus habiter ici : « Je suis habituée à Soolan maintenant. Ils vivent comme des
Bushikondesama ici ». Le terme de Bushikondesama renvoie littéralement aux personnes du
pays de la forêt : on a vu qu’il s’agit d’un qualificatif ethnicisé désignant les trois groupes
marrons du Maroni (Aluku, Ndjuka et Pamaka), et non les groupes amérindiens qui vivent
pourtant dans des zones de l’amont. En comparaison avec Saint-Laurent, Maripasoula est
davantage Bushikonde que Bakaakonde, même si ce petit bourg correspond à une réalité
intermédiaire en ces deux pôles (« c’est moitié Bushikonde, moitié Bakaakonde »). On ne se
lave plus au fleuve à Saint-Laurent, et de moins en moins à Maripasoula : le changement de vie
est vu comme inéluctable. Julia ne voudrait plus retourner vivre sur le fleuve. Pour elle, la vie
en amont est également synonyme de dépendance accrue envers sa tante Ma Gaabou, qui la
méprisait à l’époque parce qu’elle n’avait pas de quoi gagner sa vie. Elle dépendait de l’argent

Avant notre départ pour Maripasoula, je m’inquiète des moustiques de Maripasoula, mais Julia me détrompe :
« Pas du tout, Mariapasoula est aussi joli (moy) que Soolan, c’est devenu un bakaa konde, il n’y a pas de
moustiques ! » Par ailleurs, elle souligne qu’il y a toutes sortes de gens à Maripasoula : Haïtiens, Brésiliens, Pakila,
Ingi, Saamakas… c’est une cité internationale, la petite « Foto » de l’amont ».
1
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que lui envoyait parfois son mari, à l’occasion de ses passages. A Soolan au contraire, elle a su
trouver davantage d’autonomie.
Ce processus de « changement de vie » (dai a libi)1 impliqué par la migration en ville
peut être rapproché de sa conversion à l’évangélisme, qui se dit de la même façon (dai a libi).
Depuis son arrivée en ville2, Julia a connu des crises majeures auxquelles sa conversion à la
croyance évangélique lui permet de faire face : sans emploi et vivant sous la menace du
délogement, elle avait suivi son mari polygame dont la première femme habitait déjà en ville.
Elle habitait dans une configuration de maisons avec sa mère et ses sœurs, déchirée par des
conflits. L’accouchement de son dernier enfant s’était déroulé de manière traumatisante, la
plongeant dans le coma, alors qu’elle vivait une époque très difficile : elle dit qu’un esprit de
mort (dede yeye) la possédait, lui donnant des idées de suicide, lui faisant boire la bière
« comme de l’eau ». Elle considère qu’à l’époque « Dieu (Gadu) l’a sauvée ». Son succès pour
obtenir un batiman est également un signe de Dieu : chaque dimanche, en allant à l’office, elle
jetait un œil admiratif sur le chantier des beaux batiman situés juste en face du quartier en
planches où se trouve le lieu de culte. Julia se félicite que sa résidence se trouve juste en face
de l’Eglise pentecôtiste qu’elle fréquente assidûment depuis huit ans. L’Eglise est pour elle un
lieu de sociabilité majeur, où elle aime m’emmener le dimanche. Obtenir un logement est donc
une étape supplémentaire dans ce processus de transformation personnelle entamé depuis sa
migration en ville puis sa conversion.
Un an après son emménagement, Julia est devenue une autre personne : elle se sent libre
(frey), elle a sa tranquillité (losstu). Depuis l’obtention de son batiman, elle profite de son chezelle et adopte une immobilité bourgeoise : elle a notamment arrêté de marcher, ce qu’elle faisait
auparavant pour ses démarches. Ce changement de comportement a une influence directe sur
son corps : elle grossit. Lorsqu’elle retourne à Maripasoula où elle vivait avant de s’installer en
ville, la balance de l’aéroport indique qu’elle pèse 107 kilos. Elle est fière de ce chiffre qui
témoigne de sa bonne vie, aux yeux de tous et en particulier de sa tante de Maripasoula, Ma
Gaabou, qui lui avait fait payer avec des mauvais traitements l’aide qu’elle lui apportait à
l’époque. Selon elle, Ma Gaabu n’en revient pas de la voir si grosse : elle n’aurait pas cru qu’elle
puisse un jour avoir une autre vie, une bonne vie, avec son mari, sa maison. Reliant maison et

1

Par exemple, une personne qui habite sur le fleuve et qui dépose un dossier de demande de logement à SaintLaurent peut dire qu’elle souhaite « changer de vie ».
2
Il est impossible de déterminer précisément le moment de son arrivée à Saint-Laurent : elle a fait des allersretours entre l’amont et la ville depuis plus de vingt ans, lors desquels elle vivait chez sa mère dans les quartiers
des berges du Maroni, mais elle n’a réellement choisi de s’installer qu’au moment de l’obtention de son titre de
séjour, en 2000.
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corps, l’emménagement dans le batiman est manifesté par une nouvelle enveloppe corporelle.
Carsten souligne cet équivalent anthropologique entre corps et maison, les façades des maisons
représentant symboliquement la personne ; ici, c’est le corps qui représente le logement1.
D’un autre côté, ces transformations corporelles lui donnent aussi de nouvelles
préoccupations : elle veut maigrir. Elle s’inscrit donc au sport dans une école voisine et se rend
de manière assidue aux entrainements dispensés par un créole (Faanshinenge) et fréquentés
notamment par des personnes de la classe moyenne créole. Par ce biais, elle finit par trouver un
« job » : elle garde l’enfant d’une des participantes, une fonctionnaire antillaise. Elle trouve
ainsi ce qu’elle cherchait depuis longtemps, un emploi de nourrice qu’elle exerce dans son
logement tout neuf. Ce revenu complémentaire non déclaré, ajouté aux allocations
gouvernementales et à ce que lui donne son mari, lui donne davantage d’autonomie. Cette
autonomie est toutefois au prix d’une nouvelle dépendance, celle envers l’État, qui te nourrit
(solugu), comme doit le faire un mari : Julia critique ainsi l’excès inverse des jeunes femmes
qui partent en France métropolitaine, ne veulent pas de mari et se contentent de vivre des
allocations.
3) En finir avec le « désordre ».
Du fait de l’interconnaissance et des contrôles normatifs entre voisins, les manquements
aux normes en vigueur sont sanctionnés par les conflits de voisinage et la « jalousie ».
L’appropriation des logements par les habitants est donc intrinsèquement porteuse de conflits.
Ce contrôle social est beaucoup plus prégnant que la sanction occasionnelle et différée des
transgressions envers les normes des bailleurs, dont le formalisme des procédures préserve la
tranquillité d’esprit des agents et des habitants. Je rejoins la phrase d’Henri Raymond pour qui
« le voisin est la pire des menaces dans les relations sociales »2.
A l’Eglise, quelqu’un avait dit cette prophétie : « une femme dans l’Eglise va trouver un
autre endroit, ses proches vont changer de discours ». Julia peut désormais penser que cette
prophétie s’est réalisée pour elle. Non seulement elle a accès au confort du batiman, mais elle
transforme également ce droit d’usage en un capital social et symbolique qui lui permet de
reconfigurer ses relations sociales. Elle a ainsi organisé une grande fête pour ses quarante ans.
Son appartement était rempli de parents et de « frères et sœurs » de l’Eglise, y compris certains
pasteurs les plus en vue, et elle a beaucoup cuisiné. Elle conclut : « maintenant, tout le monde
m’aime ».

1

Janet Carsten et Stephen Hugh-Jones (eds.), About the house: Lévi-Strauss and beyond, Cambridge, RoyaumeUni, 1995, xiv+300 p.
2
H. Raymond et al., L’habitat pavillonnaire, op. cit., p.89.
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Julia souhaitait fuir les conflits de voisinage de son ancien quartier de Fanyan qui étaient
en même temps des conflits de famille. A l’époque, elle considérait avoir subi plusieurs attaques
« magiques » de ses voisins : « Ils voulaient m’ensorceler (wishi) à Fanyan : je le sentais dans
mes jambes, je ne pouvais pas bien marcher ». Elle les accuse de « jalousie » car ils pensaient
qu’elle avait eu le plus bel emplacement du quartier, près de la crique.
Depuis qu’elle a trouvé son batiman, ses sœurs et sa mère avec qui elle était en conflit
sont toutes « derrière sa porte » à lui demander des choses. Désormais, elles lui rendent visite.
L’une d’elles s’est même excusée alors qu’avant elles ne la saluaient même pas. Alors qu’elles
habitaient côte à côte, Julia et sa mère ne se parlaient pas, laissaient leur porte fermée. L’année
du déménagement a coïncidé avec une reprise de leurs relations du fait du décès de la grandmère. On a vu que l’interrogatoire de la défunte a manifesté qu’elle était responsable de leurs
conflits (chapitre 4, section I.A.2). Depuis cette révélation, sa mère lui parle, mange ce qu’elle
fait, lui apporte des plats : elles se font de nouveau confiance. Julia est revalorisée par son
déménagement au sein de ses proches.
L’obtention de son logement lui a également donné une certaine autonomie conjugale.
Sa maison en planches de Fanyan avait été payée et construite par son mari1 et elle lui
appartenait. Au moment du déménagement, il avait donc donné les planches, les tôles et les
meubles à sa propre mère qui habite le quartier et qui les a mises sur son abattis pour y construire
une maison. Julia se sent lésée parce qu’elle avait dépensé 1 000 euros de son propre argent
lorsqu’ils avaient agrandi la maison pour la chambre des garçons et la cuisine, mais elle ne les
récupérera pas.
Au contraire, le logement social est à son nom seul : elle est déclarée mère célibataire à
la Caisse d’Allocations Familiales ; l’administration bakaa ne reconnaissant pas la situation de
polygamie, elle a donc fait la demande de logement à ce titre. Cela n’a pas toujours été à son
avantage dans la mesure où elle n’a jamais pu faire état des revenus de son mari dans sa
demande de logement alors qu’il travaille de manière déclarée comme conducteur d’engins.
Quand Julia faisait ses recherches de logement, elle envisageait de quitter son mari une fois son
logement obtenu, notamment car elle ne supportait plus sa polygamie décriée par les pasteurs
évangéliques. Ce n’est finalement pas l’option qu’elle choisit, mais les années qui suivent
l’obtention de son logement sont l’occasion de réarrangements conjugaux lors desquels elle lui
fait comprendre qu’il doit changer d’attitude vis-à-vis d’elle : elle a désormais l’autonomie

Je traduis ici le terme ndjuka man par mari. Il ne s’agit pas d’un mariage reconnu par l’État français, mais d’un
mariage coutumier, à la manière ndjuka, impliquant une cérémonie entre les deux lignages des époux.
1
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suffisante pour le quitter. Elle ne lui demande pas de quitter sa première femme mais de se
comporter avec plus de respect envers elle. Sa cousine Amalia, qui a obtenu un logement dans
la même résidence, n’a pas eu cette occasion de convertir l’obtention du logement en
reconfiguration conjugale car son logement est au nom de son mari avec qui elle a déclaré un
« concubinage » à la Caf. Comme ils sont en train de se séparer, et qu’il a officiellement rompu
le concubinage et veut mettre une autre femme à sa place, elle risque d’avoir à quitter le
logement, ce qu’elle trouve absolument injuste : de son point de vue, c’est son batiman, obtenu
pour elle et leurs sept enfants en remplacement d’une maison démolie par les autorités. Au
contraire, Julia a donc su profiter du fait que le batiman soit à son nom pour rééquilibrer ses
relations conjugales.
Julia occupe également une nouvelle position au sein de sa belle-famille, qui habitait
également à ses côtés dans son ancien quartier de Fanyan, mais qui soutient systématiquement
sa coépouse à son détriment. Sa belle-mère serait « jalouse » d’elle en tant que seconde épouse,
un rang moins légitime que la première. Julia me demande par exemple de l’emmener au
mariage d’un cousin assez lointain, un « baala de baala » (cousin de cousin). C’est un homme
politique d’une commune du Maroni et son mariage est un évènement social où se trouvent
nombre de fidèles des églises évangélistes de la ville. Julia sort sa plus belle robe. Sa bellefamille qui était présente « a failli mourir » quand ils l’ont vue comme ça. Ils pensent que Diloo
lui donne beaucoup d’argent. Pourtant, cette robe, elle l’a depuis un an dans son placard, ce
n’est pas son mari qui la lui a payée ! Ils pensent que c’est lui qui lui a donné son contrat de
travail pour obtenir ce logement, alors que c’est elle qui a marché avec ses pieds pour le trouver
(cf chapitre 4). Le déménagement lui offre donc l’occasion de se repositionner socialement dans
ses relations sociales les plus proches.
Toutefois, l’entrée dans le nouveau logement ’ne signe pas à la fin des conflits avec ses
proches, ni celle des accusations de sorcellerie ou de jalousie. L’accès à des logements désirés
par tous suscite des convoitises. Julia a été fréquemment malade après son emménagement et a
fait plusieurs séjours à l’hôpital. Elle attribue cela au fait qu’il y avait tellement de gens qui
voulaient ces maisons qu’ils les ont ensorcelées au hasard (bonu), surtout les Haïtiens
considérés comme très puissants1. La mixité sociale des batiman, tout en étant valorisée par
l’ascension sociale qu’elle symbolise, est également considérée comme potentiellement
dangereuse. Certains locataires demandent à un pasteur de bénir le logement : il nous est arrivé

Julia cite le cas d’une résidence où « ils » avaient mis des œufs ensorcelés dans les plantes d’une dame, mais ils
se sont trompés, c’est arrivé dans les plantes d’un Haïtien. Celui-ci a appelé ses hommes et ils ont retourné le
charme contre son expéditeur.
1
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de croiser dans la résidence le pasteur avec sa femme et une bouteille d’huile d’olive à la main,
à cet effet.
Julia considère toutefois que les pires menaces proviennent de son ancien quartier,
Fanyan. Elle raconte qu’un jour, « le diable a voulu brûler sa maison » : elle avait prévu d’aller
en ville mais elle a choisi de rester à la maison, ne se sentant pas en forme – coïncidence
heureuse qu’elle attribue à une intervention divine. Son fils le plus jeune était à l’école mais il
avait laissé son sac avec, à l’intérieur, une batterie de téléphone qui a pris feu. Julia s’est aperçue
que l’appartement était plein de fumée à temps pour éteindre l’incendie. Lorsqu’elle a demandé
à son fils où il avait été prendre cette batterie, il lui a dit qu’il l’avait trouvée à Fanyan, ce qui,
selon elle, se passe de commentaire. Le nom du quartier, Fanyan, signifie « désordre » en
ndjuka : il fait référence à son érection en trois jours, après que les habitants ont été expulsés
dans l’urgence d’un autre quartier. Or, les conflits importés de Fanyan, notamment avec ses
proches, symbolisent pour Julia l’irruption du désordre dans sa nouvelle vie tranquille. Ce
double sens est prégnant dans les récits de Julia.
Les conflits internes à sa famille sont importés dans le batiman, car sa petite sœur a
trouvé un appartement juste à côté du sien, dans le même immeuble. Leur mère, sans-papiers,
a gardé sa maison en planches à Fanyan et ne peut pas espérer être relogée. Toutefois, elle vient
souvent chez sa fille cadette car elle ne veut pas rester seule. Malgré l’amélioration notable de
leurs relations, de nouvelles disputes éclatent entre sa sœur et Julia dans le batiman. Julia accuse
sa sœur Alicia : « Tu ramènes du désordre (Fanyan) dans le project ! ». Elle lui reproche de
répandre une rumeur sur elle, à propos de deux voisines de la résidence qui sont aussi ses
cousine et « tante », en fait une cousine de sa mère adoptive avec qui elle a grandi dans la même
maison. L’une des voisines ayant acheté un aquarium, Julia aurait dit qu’elle avait acheté
l’aquarium pour imiter l’autre voisine : Alicia répand cette fausse rumeur. Julia se défend de
tels propos : elle aurait simplement suggéré à la nouvelle détentrice de l’aquarium de se
renseigner auprès de la première sur l’entretien de l’aquarium puisqu’elle en avait un elle aussi.
Ce conflit prend des proportions colossales pour Julia qui n’en dort plus la nuit, parce qu’il
réveille d’anciens conflits familiaux avec sa sœur. Elle en conclut que les Ndjukas sont de
mauvaises personnes qui répandent des rumeurs (lolo taki), par jalousie, ce que tout le monde
a tendance à faire, mais les Ndjukas particulièrement : elle reprend à son compte une hiérarchie
racialisée dans laquelle les Ndjukas occupent une position inférieure aux autres groupes. Les
nouvelles pratiques de consommation adoptées par ces habitantes, qui manifestent leur volonté
de changer de vie, sont aussi un enjeu de pouvoir, à travers lequel d’anciens conflits
ressurgissent.
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Julia a donc su mettre à profit l’acquisition de son batiman pour se repositionner de
manière avantageuse au sein de sa famille maternelle, de son couple et de sa belle-famille. Ces
reconfigurations impliquant des ascensions sociales sont potentiellement porteuses de conflits
et tensions au sein des groupes sociaux en transformation, souvent exprimés dans le langage de
la sorcellerie, comme on l’a vu dans son cas mais aussi dans celui des habitants des sité de
Vampire.
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II.

Apprendre à habiter : des investissements résidentiels conflictuels.
Par leur marquage de l’espace intérieur et/ou extérieur, les habitants manifestent leur

fierté d’avoir accédé à un logement bakaa, qui leur permet d’obtenir un statut social plus élevé.
Dans les sité, la conception architecturale qui a inspiré ces Logements Evolutifs Sociaux, en
rupture avec la vision fonctionnaliste dominante, permettait aux attributaires de modifier leur
maison à leur guise, ou presque. Dans le cas de Maleiko et Edi, les agrandissements ont été
réalisés en dehors de toute interaction avec les pouvoirs publics : c’est seulement après les
transformations que des agents du service technique sont venus régulariser ces travaux, les doter
a posteriori d’un permis de construire et en profiter pour réajuster la taxe d’habitation à la
nouvelle construction. Les habitants ne savaient pas qu’il faudrait payer des taxes d’habitation
d’autant plus élevées que la surface de la maison s’agrandissait : une voisine, qui a enrobé sa
maison de la même façon que Maleiko et Edi, est dépitée de devoir payer 2 000 euros par an au
Trésor Public et est obligée de louer une chambre pour réunir cette somme.
Au contraire, dans les batiman, certains usages sont jugés hétérodoxes par les autorités.
Les travaux de Jean-Pierre Frey sur les usages des logements non prévus par les urbanistes1, ou
de James Holston à propos des maisons auto-construites au Brésil, prennent les maisons comme
témoins à la fois du « drame de la périphérie » et de la capacité d’action des habitants2. La façon
dont l’architecture rationnelle a été détournée des intentions de ses concepteurs a été mise en
lumière à propos d’immeubles conçus par le Corbusier3, ou encore d’équipements tels qu’une
gare4.
Les bailleurs en concluent que les locataires ne savent pas habiter, qu’il faut les éduquer,
renforçant les contraintes pesant sur les formes d’appropriation. Dans les batiman, les
modifications apportées au logement ne doivent concerner que ce qui est mobile et non les
murs. Les modes de vie sont réglementés par la Guyasem dont les agents passent régulièrement

Jean-Pierre Frey s’intéresse aux usages sociaux de l’urbanisme, à la possibilité de s’approprier l’habitat patronal
de diverses manières, « loin des fonctions bourgeoises des constructeurs » p.205. Jean-Pierre Frey et Marcel
Roncayolo, Le rôle social du patronat: du paternalisme à l’urbanisme, Paris, France, Éd. l’Harmattan, 1995,
383 p. Voir également Nora Semmoud et Jean-Pierre Frey, La réception sociale de l’urbanisme, Paris, France,
L’Harmattan, 2007, 251 p.
2
Holston, James. « Autoconstruction in Working-Class Brazil ». Cultural Anthropology 6, no 4 (novembre 1991):
447-65. "The very fact of an auto-constructed house, its existence, is emblematic of the social drama of the
periphery itself and of an individual agency in it." p.461.
3
L’étude pionnière a montré que les habitants de Pessac se détournaient de certains objectifs du Corbusier :
Philippe Boudon et al., Pessac de Le Corbusier: 1927-1967, Paris, France, Dunod, 1985, xvi+208 p. Une étude
plus récente est moins catégorique, montrant aussi les usages symboliques du classement aux Monuments
Historiques de la Cité Radieuse : Sylvette Denèfle et al., Habiter Le Corbusier: pratiques sociales et théorie
architecturale, Rennes, France, PUR, 2006, 310; xvi p.
4
Henri Raymond et al, L’Usager et l’espace de la gare de banlieue, Marnes-la-Coquette, LASSAU, 1978, 272 p.
La gare est appropriée soit par marquage fugace (siège occupés), soit par une présence collective.
1
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sur place pour rappeler les règles aux locataires. Ces pratiques étaient déjà décrites par Henri
Raymond à l’époque de la critique des grands ensembles :
« Estimant que le logement est l’œuvre de l’architecte, les architectes, aidés en cela par les
administrateurs des bâtiments construits, se sont acharnés à empêcher les habitants de leur donner une
quelconque marque distinctive, interdisant les cabanes au fond du jardin, le linge aux fenêtres, les
ornements abusifs, peintures de tout genre qui eussent – c’est ce qu’ils pensaient – enlaidi leur création.
Une telle, assez ignoble, brutalité ne peut signifier qu’une chose : que l’habitant indifférent, jaune ou
noir, chien ou bien rhinocéros, ne doit que bien se tenir devant l’œuvre. Ce qui, on le concevra, en
regardant les œuvres en question, est quelque peu exagéré. »1

A Saint-Laurent, la singularité des modes d’habiter des locataires se heurte aux interdictions
des bailleurs. Ces Sociétés d’Économie Mixte, entreprises dont le capital est détenu en majorité
par une ou plusieurs personnes publiques, assurent cette mission d’accompagnement vers le
logement. Leurs agents renouent avec leur vocation éducative à la modernité déjà observée au
chapitre 5. Comme dans d’autres contextes français, accompagner signifie aussi contrôler 2.
Cette vocation éducative du logement s’inscrit dans une histoire du logement social en France
depuis les mouvements hygiénistes du XIXe siècle, où « les qualités du logement sont reliées à
des manières de consolider une dignité »3 et où les assistantes sociales sont en première ligne
d’une « mission civilisatrice » des bénéficiaires4. A Saint-Laurent-du-Maroni, l’attribution d’un
logement implique un processus de « civilisation » de ses habitants diffusé par le biais de
réunions d’informations destinées aux attributaires.
Le lecteur retrouvera le duo bien rodé de la juriste et de l’assistante sociale de la
Guyasem qu’il a déjà croisé dans les chapitres précédents. Ces agentes sont respectivement
d’origine guadeloupéenne et cayennaise, et ont découvert Saint-Laurent au moment de
l’ouverture de l’agence, quatre ans plus tôt. Si la première a été formée au droit, probablement
aux Antilles et/ou en métropole, sa subordonnée a fait l’école d’assistance sociale de Cayenne.
Elles manifestent un paternalisme envers les locataires qui correspondent à la fois à un mépris
de classe genré et racialisé dans le contexte propre à Saint-Laurent, y compris de la part des

Henri Raymond, « Notice “L’utopie pavillonnaire” » dans Dictionnaire critique de l’habitat et du logement,
Paris, France, A. Colin, 2003, p.
2
Voir notamment Ana Perrin-Heredia, Chapitre 10 / L’accompagnement budgétaire, s.l., Presses de Sciences Po
(P.F.N.S.P.), 2016.
3
Lucie Bonnet, Métamorphoses du logement social: habitat et citoyenneté, Rennes, France, PUR, 2015, 357 p.,
p.27.
4
Delphine Serre, Les coulisses de l’État social: enquête sur les signalements d’enfant en danger, Paris, France,
Raisons d’agir, 2009, 310 p., p.143.
1
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élites créoles elles-mêmes infériorisées1 par rapport à leurs cadres métropolitains et aux normes
qu’ils doivent faire appliquer, également métropolitaines. Ce paternalisme repose sur une
idéologie familialiste dominante européo-centrée qui impose le modèle des familles
monogames biparentales hétérosexuelles2 avec deux ou trois enfants. Face à cette
stigmatisation, les habitants tirent toutefois fierté de leur ancrage dans un territoire
transfrontalier ; l’accès au logement social leur permet d’élaborer de nouveaux projets
résidentiels secondaires.
A) Composer avec les injonctions des bailleurs et la matérialité des batiman.
Le modèle du batiman, par opposition aux maisons en planches, est l’héritier de la
rationalisation de l’architecture qui découle du projet de rationalité moderne des penseurs
utilitaristes européens3. Lucie Bonnet, dans sa thèse sur les métamorphoses du logement social,
montre que dès les politiques hygiénistes du dix-neuvième siècle, la notion de modernisation
faisait partie des besoins supposés des travailleurs4. Le logement social, modèle qui se veut
universel, est en réalité spécifiquement fondé sur une conception fonctionnaliste de l’habiter
dont le Corbusier a posé les principes dans la Chartes d’Athènes, selon lequelle la maison doit
réunir l’ensemble des fonctions à l’intérieur5. Ce texte associe le fonctionnalisme des logements
à une production industrielle et une standardisation des matériaux de construction. Il célèbre la
construction en hauteur pour éviter l’étalement urbain et dénonce la banlieue pavillonnaire à
laquelle il associe des modes de vie indisciplinés où fourmillent des « maisonnettes mal
construites, baraques en planches, hangars où s’amalgament tant bien que mal les matériaux les
plus imprévus, domaine des pauvres hères que ballottent les remous d’une vie sans discipline »6.
La discipline que les concepteurs de logements sociaux cherchent à imposer aux
habitants concernent différents aspects de leur vie : elle concerne le processus de repli vers

C’est ici une forme particulière du déclassement des agents de guichet notés dans les travaux réalisés en France
hexagonale, notamment sur les guichets de l’immigration, Alexis Spire, Accueillir ou reconduire: enquête sur les
guichets de l’immigration, Paris, France, Raisons d’agir, 2008, 124 p.
2
Bien que j’aie fait mon enquête institutionnelle en 2013, au moment des débats sur le vote de la loi Taubira sur
le « Mariage pour tous », très vifs en Guyane du fait de l’origine guyanaise de la député, les agents de l’État
concernés par le logement que j’ai rencontrés se référaient toujours implicitement à des modèles familialistes
hétéronormés.
3
Tel le Panoptique de Bentham dont Michel Foucault a fait le symbole de l’essaimage des mécanismes
disciplinaires dans toutes les sphères de l’action publique ; Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la
prison, Paris, Gallimard, 1975, 318 p., p.213 et suivantes.
4
Voir le chapitre 1, de la modernisation de l’habitat à sa mise en critique, Lucie Bonnet, Métamorphoses du
logement social: habitat et citoyenneté, Rennes, France, PUR, 2015, 357 p.
5
Notice Charte d’Athènes, Marion Segaud, Jean-Claude Driant et Jacques Brun, Dictionnaire critique de l’habitat
et du logement, Paris, A. Colin, 2003. En 1933, la Charte d’Athènes rédigée à l’issue du IVe Congrès international
d’architecture moderne (CIAM), tenu sur le bateau entre Marseille et Athènes, énumère les principes de
l’architecture moderne.
6
Point 22, Le Corbusier et Jean Giraudoux, La charte d’Athènes, Paris, France, Ed. de Minuit, 1957, 158 p.
1
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l’intérieur des logements ; mais aussi les normes familialistes véhiculées par les politiques de
logement, pensées pour un modèle familial nucléaire monogame hétérosexuel, restreint à deux
ou trois enfants1 ; ou encore l’obligation de travailler dans un espace strictement distinct de
l’espace résidentiel. Cette dimension normative est visible dans l’illustration ci-dessous de la
CAF Guyane : on y voit un couple hétérosexuel avec deux enfants, vêtus de costumes évoquant
l’univers du travail en entreprise, se détacher sur le fond noir de l’asphalte. En bas de l’image,
une autre scène illustre le fait que les travailleurs sociaux ciblent particulièrement les femmes,
à qui on remet les clefs. Cette image exprime la volonté de transformer les familles et les
personnes par le logement social, en leur imposant une forme familiale bourgeoise et
occidentale : la femme au premier plan et ses enfants ont la peau d’un jaune clair qui rappelle
la couleur des façades des logements en arrière-plan, comme si celui-ci avait déteint sur eux.
En outre, le père, en retrait, a la peau plus foncée que sa femme et ses enfants, évoquant
l’idéologie coloriste selon lesquelles la peau plus claire reflète un degré supérieur de civilisation
(voir figure 97). Si les habitants se conforment en partie à ces normes des bailleurs, ils
contreviennent aussi à certains, que ce soit en matière de repli vers l’intérieur, d’aménagement
de l’espace intérieur pour les besoins de la famille ou encore des commerces de proximité.
Figure 97 : Couverture d’une brochure à destination des nouveaux locataires.

Réalisée en 2009 par la CAF
Guyane en partenariat avec les
bailleurs sociaux.

Camille François montre comment les opérations de relogement liées à l’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine en Ile-de-France produisent la famille en fonction de ces normes implicites. Camille François, « Produire
et normaliser les familles par le logement », Mouvements, 18 mai 2015, no 82, p. 36‑42.
1
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1) Se replier vers l’intérieur.
La vie dans les batiman implique une privatisation des manières d’habiter et un
refoulement du dehors vers le dedans1. Les habitants des batiman expriment une volonté de
respecter les règles de vie de la Guyasem. J’ai eu l’occasion d’assister avec Julia aux ateliers
d’apprentissage organisés par le Centre Communal d’Action Social en collaboration avec la
Guyasem sur l’accompagnement au logement. L’un d’eux porte sur le « vivre-ensemble »2 :
une jeune employée du CCAS, elle-même apparemment bushikondesama, énumère ces règles,
en français, puis en ndjuka : Il ne faut pas faire de bruit ni laisser ses « savates » devant sa porte
ni pendre son linge à l’extérieur. Il faut prévenir si on fait une fête, sans quoi les policiers
peuvent théoriquement intervenir après 22h. Quand on passe en voiture, il faut mettre la
musique à un niveau bas. Les femmes présentes réagissent à cette menace théorique, soulignent
que cette injonction est difficile à réaliser « avec les Noirs (baaka buba) » : elles aimeraient que
les policiers fassent payer des amendes à ceux qui passent en voiture avec la musique, « comme
en France avec les Blancs (weti man) », et déplorent que cette règle ne soit jamais sanctionnée
par la police dans leur quartier, et accusent les « Noirs » d’être d’incorrigibles fauteurs de
nuisances sonores3. Elles expriment ainsi leur désir de se conformer à ce modèle de vie
tranquille.
Selon le récit que m’en fait Julia, le gérant de la Guyasem qui lui a remis les clés lui a
donné des recommandations sur les relations avec le voisinage : ne pas s’asseoir dans l’espace
commun devant sa porte, ne pas y mettre les enfants, ne pas aller parler aux voisins. Il faut juste
leur dire « bonjour » sans rien ajouter pour éviter de « faire des histoires » (taki-taki). L’un des
ateliers d’accompagnement vers le logement du CCAS a également été l’occasion pour elle
d’entendre formuler des règles sur les relations avec les voisins : si un enfant du voisin passe
trop de temps chez vous, il faut parler avec ses parents pour qu’il y passe moins de temps4. Julia
tente de se conformer à ces recommandations et critique les personnes assises à l’extérieur, sur
le parking. Contrairement aux attentes initiales de Julia en termes de mixité sociale, la résidence
est peuplée de personnes apparemment bushinenguées qui se saluent dans leur langue : on voit
des femmes en pagne (pangi) dehors qui sortent des chaises pour prendre l’air et discuter en fin

1

F. Béguin, « Savoirs de la ville et de la maison au début du 19e siècle. », art cit.: Selon lui, la tendance moderne
est au refoulement des pratiques du dehors vers le dedans, telles que la sexualité, mais aussi le séchage du linge,
ou le jeu des enfants, supposés se passer désormais en famille, p.322. Il en découlerait une autonomisation des
cellules familiales qui reçoivent les fluides à l’intérieur et une plus grande dépendance envers les machineries
urbaines dont le fonctionnement leur échappe, ce qui « défait la ville ».
2
Atelier vivre-ensemble, CCAS, 13 juillet 2013.
3
Ibid.
4
Ibid.
590

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

d’après-midi. « Ils ne peuvent pas rester chez eux, tu vois ». Elle aussi aime aller s’asseoir
dehors en fin de journée, mais sur les bancs prévus à cet effet.
Julia suit également les recommandations de la Guyasem quant au bruit de la musique
à haut volume. Julia, qui avait fait l’acquisition de nouvelles baffles achetées au Surinam peu
de temps avant son déménagement, se réjouissait à l’idée de la fête qu’elle allait donner si elle
obtenait un logement. Pour fêter ses quarante ans, elle avait bien prévenu tous ses voisins
comme l’avait recommandé la Guyasem et il n’y a pas eu de problème. Elle se refuse à
intervenir dans les conflits du ménage du dessus, même quand une des enfants vient le lui
demander. Par contre, elle estime parfaitement légitime de mettre du gospel africain le
dimanche matin lorsqu’elle se prépare pour partir à l’office de neuf heures – et personne n’a
jamais contesté cela. La volonté de faire respecter le silence est réinterprétée à sa manière,
comme étant exclusive de la musique évangélique qu’elle associe à la « bonne vie ».
Julia respecte donc ces injonctions à se replier sur l’espace intérieur malgré l’inconfort
que cela peut susciter. Elle s’est acheté des étendoirs à linge afin de ne pas étendre son linge
dehors et éviter les expositions de lessive au balcon. Elle se retient d’ouvrir la porte de son
appartement pour faire circuler l’air tout en se plaignant de la chaleur qui y règne, car selon « la
Guyasem », il suffit pour faire un courant d’air d’ouvrir les fenêtres. Pour y remédier, son mari
lui rapportera un ventilateur énorme d’Albina.
L’aménagement intérieur est cependant réalisé de manière à pouvoir perpétuer les
tabous prescrits par la « loi » (wet) ndjuka pendant la période de menstruation1. Julia explique
que comme son mari n’est pas un converti évangéliste, elle se doit de continuer à les respecter
pour éviter qu’il ne tombe malade. Quand elle a ses règles, elle ne dort jamais dans son lit, mais
sur un matelas dans le salon, et elle ne cuisine pas. La salle de bain est également équipée de
plaques électriques et d’une bouilloire (ketee) qu’elle utilise pour des lavements quotidiens à
base de feuilles ou racines infusées. Ce marquage s’accommode toutefois des restrictions du
bailleur dans la mesure où les pratiques de lavement accomplies dans les espaces privés
extérieurs de sa maison en planches, sont désormais rapatriées à l’intérieur, dans la salle de
bain. Selon elle, ces ablutions sont nécessaires lorsqu’on est mariée avec un homme ndjuka ou
africain, pour qu’il ne parte pas. A travers cet objet, la bouilloire, le batiman est marqué du
signe2 de sa puissance féminine ndjuka, comme en témoigne la phrase « kill somebody »
accompagnant une représentation artistique de ces bains de vapeur (voir figure 98).

1

Ces pratiques ont été analysées pour les groupes marrons saamakas, Sally Price, Co-wives and calabashes, Ann
Arbor, États-Unis, The University of Michigan press, 1987.
2
Henri Lefèbvre, préface à Henri Raymond et al., L’habitat pavillonnaire, Paris, France, Centre de recherche
d’urbanisme, 1966, 148 p., p.17 : l’objet n’est pas seulement chargé de symboles, il est signe.
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Figure 98 : Kill Somebody, une représentation des bains de vapeur intimes.

CARMA de Mana. Tableau réalisé par un artiste anonyme, Moengo (Surinam).

Ces nouveaux modes de vie contrastent avec le mode de vie ouvert sur l’extérieur de
son ancienne maison qui comportait deux portes, l’une devant et l’autre derrière : Julia avait
l’habitude de s’asseoir sur le seuil de la première et de profiter du courant d’air entre les deux
portes ouvertes pendant la journée. Par ailleurs, lorsque les habitants ou les visiteurs se
déchaussent en entrant, elle évite d’entreposer les chaussures devant la porte, sur le palier, mais
a prévu un espace à l’intérieur pour cela. Dans son ancienne maison, on laissait les chaussures
sur la véranda devant la porte du salon, cette dernière constituant ainsi un espace intermédiaire
de transition vers l’intérieur. Elle et ses filles balaient également le seuil de la porte, même si
elles n’y entreposent rien1. Lors de l’atelier du CCAS, la formatrice expliquait qu’il ne fallait
pas faire manger ses enfants dans le couloir, car c’est un lieu public. Ce point a fait débat parmi
les participantes pour qui cela n’est pas impoli si l’on nettoie ensuite le palier. La formatrice dit
qu’elles auraient dû dans ce cas acheter une maison avec un carbet et un jardin2. Le passage au
batiman correspond à un repli des pratiques domestiques dans les murs.
Les lieux de réception et de réunion entre habitants sont désormais le salon et la terrasse.
L’entrée du logement débouche directement sur le salon et la cuisine ouverte3, et la terrasse est
au fond du salon. Le salon est le lieu principal de sociabilité, autour de la télévision ; il donne
sur la terrasse, également très utilisée. Comme j’ai pu le constater lors de nombreux entretiens,

Parmi les activités de marquage de l’espace constitutifs de l’appropriation, Henri Raymond décrit l’entretien de
la maison comme l’activité consistant à « marquer dans un certain espace les signes de la propreté », résultat d’un
rapport entre un état sale et un état propre. Raymond et al, p.61.
2
Atelier vivre-ensemble, CCAS, 13 juillet 2013.
3
Le fait que la cuisine soit ouverte ne change pas beaucoup son habitude de cuisiner dans l’espace commun,
contrairement au rejet que la cuisine ouverte inspire dans les logements sociaux de France hexagonale, notamment
parce qu’elle ne permet plus la séparation des sexes entre la cuisine et le salon, voir P. Gilbert, Les classes
populaires à l’épreuve de la rénovation urbaine. Transformations spatiales et changement social dans une cité
HLM, op. cit. et P. Gilbert, « Classes, genre et styles de vie dans l’espace domestique », art cit.
1
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les sièges et notamment les canapés sont rarement utilisés comme tels : ils restent couverts de
plastique et ne sont proposés qu’aux invités, tandis que la maîtresse de maison s’assoit
préférentiellement par terre : Julia dit que c’est plus frais. Julia se sert aussi de sa terrasse
comme espace central pour accueillir ses visiteurs, manger, passer du temps avec ses enfants
quand ils ne regardent pas la télévision. Elle s’accommode donc de l’emplacement de sa
terrasse, assez inapproprié pour jouer le rôle de transition entre extérieur et intérieur, car elle
est derrière et non devant la maison. Cette terrasse, séparée de l’extérieur par une barrière de
béton d’un mètre, ne permet pas de sortir. Par ailleurs, elle prend l’eau en cas de pluie car le
rebord du toit n’est pas suffisant : sur la suggestion du gérant de la Guyasem, Julia pense mettre
un store devant sa terrasse pour empêcher la pluie de l’inonder, comme l’ont fait certains
locataires.
Figure 99 : Façade d’un batiman agrémentée d’un store.

Photographie personnelle, 2014.

Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

593

Figure 100 : Aménagements intérieurs des maisons successives de Julia.
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Toutefois, malgré ce repli des activités sociales vers l’intérieur, l’appropriation de
l’extérieur n’est pas inexistante, notamment via les plantations1. Certes, dans un appartement,
il n’y a pas de terrain (doti) à planter. Néanmoins, non seulement Julia fleurit abondamment sa
terrasse, mais elle s’approprie les espaces extérieurs. Sur les bandes de terre situés devant sa
porte et devant sa terrasse, elle cultive des plantes décoratives (baumeki) et médicinales (pour
des infusions) de chaque côté. Elle se félicite d’avoir « trouvé » un logement au rez-de-chaussée
et non dans les étages, sans quoi ces espaces n’auraient pas été siens. Elle est fière de ses
plantations qu’elle a rapportées de son ancienne maison2. Les habitants de la résidence, autour
d’elle, rasent soigneusement la pelouse plantée par les aménageurs et ratissent quotidiennement
la terre nue, comme cela se fait autour des maisons en planches, conformément à des normes
de propreté spécifiques3 qui impliquent la destruction de toute végétation susceptible d’abriter
des serpents et autres dangers naturels amazoniens. C’est pour cette raison qu’elle se félicite
d’avoir un logement au rez-de-chaussée et non dans les étages, ce que les responsables de
l’agence de la Guyasem ont noté comme récurrent et spécifique de Saint-Laurent :
« Ailleurs, tout le monde veut être à l’étage, à Saint-Laurent, tout le monde veut le rez-de-chaussée. »4

Ce fait est interprété par les agentes d’une manière bien précise, comme le moyen pour
établir une douche à l’extérieur (voir plus loin, section B.3), chose que je n’ai jamais observée.
Plus largement, il s’agit bien de pouvoir s’approprier a minima les espaces extérieurs.
Par ailleurs, la possibilité de voir et d’être vu est assurée par la terrasse. Julia est
heureuse d’avoir un appartement situé entre deux rues. Contrairement à ce qu’a noté JeanMichel Léger à propos des habitants de logement sociaux en France, elle ne préfère pas une vue
sur la nature à celle d’un vis-à-vis5. Cet auteur notait que lorsqu’il y en avait, les terrasses étaient
sous-utilisées, les habitants préférant manger à l’abri des regards6. Pour Julia, l’orientation des
bâtiments de la résidence est incompréhensible : pourquoi ont-ils placé des terrasses (balcons)
qui donnent sur la forêt, et non sur la rue ? Au moins, sa terrasse ne donne pas sur la forêt, mais

Jean-Michel Léger prend les plantations comme indicateur de l’appropriation, Jean-Michel Léger, Derniers
domiciles connus: enquête sur les nouveaux logements, 1970-1990, Paris, France, Ed. Créaphis, 1990, 168 p.,
p.136.
2
Dans les maisons créoles, les plantes décoratives et médicinales ont aussi fonction de protection contre les esprits,
du moins pour les jardins créoles analysés par Catherine Benoît en Guadeloupe, Catherine Benoît, Corps, jardins,
mémoires: anthropologie du corps et de l’espace à la Guadeloupe, Paris, France, CNRS éd : Ed. de la Maison des
sciences de l’homme, 2000, 309 p.
3
Mary Douglas a montré que les normes de propreté varient selon les personnes et les groupes sociaux, Mary
Auteur Douglas, De la souillure: essais sur les notions de pollution et de tabou, traduit par Anne Guérin, Paris,
France, Éd. la Découverte & Syros, 2005, 205 p.
4
Entretien avec Sandrine Pessac et Louisa Forest, Guyasem, 16 mai 2013.
5
J.-M. Léger, Derniers domiciles connus, op. cit.
6
Ibid. p.132.
1

Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

595

c’est le cas d’un autre bâtiment dont elle ne voit malheureusement que les portes d’entrées et
non les terrasses : « Je veux voir les gens ! » Assise sur son balcon, elle voit les habitants passer,
alors que selon elle ceux du bâtiment d’en face ne doivent pas être satisfaits de ne voir que la
forêt : ils sortent parfois s’asseoir devant la porte, pour interagir avec les passants. Ce sont
surtout des groupes d’adolescents que l’on voit assis sur les escaliers. Des jeunes hommes
stationnent également devant le seul magasin de la résidence, à boire, fumer et discuter. Le repli
des activités vers l’intérieur n’empêche donc pas l’usage des espaces extérieurs de la résidence
par les habitants, même s’ils sont contraints par la disposition des barres d’immeubles.
Figure 101 : Schéma d’une rue de la résidence locative.

Julia compose donc avec son habitus impliquant des modes d’habiter qui incluent l’extérieur,
et la disposition matérielle des batiman.
2) Trouver de la place pour mettre les enfants.
Outre ce repli des modes d’habiter vers l’intérieur du logement, les habitants des
batiman doivent également composer avec les normes familiales véhiculées par les institutions,
qui entrent en contradiction avec les modes d’habiter en configurations de maisons et avec la
forte fécondité des habitants. Leurs accommodements et leurs nombreux enfants sont
interprétés par les agentes de la Guyasem comme relevant de la « sur-occupation ». Les travaux
de chercheurs du Centre de Sociologie de Nanterre, critiques de son fondateur Chombart de
Lauwe, ont montré que le seuil de tolérance et les besoins d’espace étaient socialement
596

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

déterminés, en fonction de la classe1 ou de pratiques culturelles données : Colette Pétonnet,
inspirée d’Henri Lefèbvre, montrait ainsi que les pratiques de l’espace dans un bidonville
marocain comportaient un degré de tolérance à « l’entassement » particulièrement élevé2. Le
besoin d’espace par personne varie en fonction des pratiques et représentations incorporées de
l’habiter.
Alors même que sa situation correspond à ce que les normes de la CAF désignent par
sur-occupation3, Julia ne se sent pas à l’étroit dans la maison (a osu no fuka gi mi) : elle trouve
que les chambres sont grandes en comparaison de son ancienne maison. Quelques mois après
son emménagement, elle décide de prendre en charge de manière permanente la fille d’une de
ses cousines, âgée de deux ans. C’est une pratique de forsterage courante dans la société ndjuka,
pour les femmes qui ne peuvent plus avoir d’enfants, d’élever l’enfant d’une autre femme du
matrilignage (bee) comme si c’était le leur4. L’appartement est donc aménagé pour six enfants,
auxquels s’ajoute la présence occasionnelle du mari polygame qui n’y passe que quelques nuits
par semaine.
Julia se contente d’un trois pièces malgré ses cinq enfants : deux d’entre eux seulement
sont déclarés à la CAF, pour des questions d’état civil, ce qu’elle a su tourner à son avantage
dans la compétition pour les logements, comme on l’a vu au chapitre 4. Son assistant social
l’avait conseillée en ce sens, en disant qu’elle pourrait ensuite changer pour un logement plus
grand – ce qui est en réalité très peu vraisemblable. Elle a donc réalisé des aménagements
intérieurs pour héberger ses enfants dans des espaces différenciés par sexe 5, comme dans son
ancienne maison : elle a une chambre pour elle, une autre pour les filles avec des lits superposés.
Ses deux fils dorment dans la cuisine – elle a installé un lit superposé dans l’espace prévu pour
la machine à laver qu’elle a mise dans la salle de bain (voir figure 100).
Ces aménagements contraints par les normes des bailleurs sont combattus par la
Guyasem, qui les qualifie de « dégradations ». Lors de réunions préparatoires à l’entrée dans le
logement, les locataires sont informés que si des aménagements sont possibles, les
transformations ne le sont pas. Les agentes les menacent de devoir rembourser, de la même

1

Ibid., p.72.
Colette Pétonnet, « Espace, distance et dimension dans une société musulmane », L’Homme, 1972, vol. 12, no 2,
p. 47‑84.
3
La norme est de 9 m2 par personne, seuil en dessous duquel l’allocation logement ne peut plus être versée, selon
une assistance sociale de la Caf, entretien du 25 juillet 2014. Cette norme correspond à celle qu’avait établie en
1956 Chombart de Lauwe, qui définissait le seuil pathologique d’occupation en dessous de 8 à 10 m2 par personne,
et 2,5 personnes par pièces.
4
Diane Vernon, Les représentations du corps chez les noirs marrons Ndjuka du Surinam et de la Guyane française,
Paris, France, Ed. de l’ORSTOM, 1992, 95 p.
5
Sur la différenciation par sexe dans la généalogie de la maison bourgeoise ; P. Gilbert, « Classes, genre et styles
de vie dans l’espace domestique », art cit.
2
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façon que les salissures ou dégradations des espaces collectifs sont répercutées sur les charges.
Ainsi Julia, qui avait envisagé de monter une cloison dans son salon pour créer une chambre
pour les garçons, comme dans son ancien logement, s’est finalement résolue à les faire dormir
dans le recoin de la cuisine (voir figure 100). L’espace intérieur de l’appartement est ainsi
aménagé de manière à héberger un nombre d’enfants bien supérieur aux prévisions des
bailleurs.
3) Aménager des commerces de proximité.
Selon les normes du logement social, les habitants n’ont pas le droit d’utiliser leur
logement à des fins commerciales. Cependant, à Soolan, des petits commerces sont très
fréquents dans les maisons, comme on l’a vu au chapitre 2 : de chez eux, les habitants vendent
à la pièce des produits souvent achetés à Albina. Dès l’opération de la Charbonnière, il était
interdit aux attributaires d’ouvrir des commerces1, ce qui n’empêche qu’en 1991, la DDE tente
de régulariser les commerces informels qui s’y trouvent, dont deux bars, une épicerie, un
magasin et un dancing2. Dans les bilans sur les Logements Evolutifs Sociaux, les professionnels
proposaient de supprimer cette interdiction légale de faire des commerces et de fixer un
minimum de 80% dévolu à l’habitation pour que ces petits commerces puissent être
régularisés3, mais ces débats n’ont jamais donné lieu à un changement de réglementation.
Dans les sité, la pratique de la vente à domicile est tolérée en pratique. Maleiko peut
ainsi vendre sa production ou les médicaments qu’elle fabrique elle-même à base de plantes.
Elle peut aussi revendre, à l’occasion, des produits locaux, comme les œufs qu’elle achète route
de Mana. Il lui arrive d’acheter un baril de couac (semoule de manioc) à 40 euros et de le
revendre par paquets d’un kilo, ou encore un sac de mangues qu’elle revend au marché ou chez
elle. Les produits à vendre sont disposés sur un étal en bois comportant une vitrine en plastique
transparent. Cette activité de vente à domicile est assez peu intense mais continuelle. A toute
heure de la journée, les habitants du voisinage appellent : « klop klop ! »4. Les membres de la
famille qui sont le plus souvent sur la terrasse, se lèvent alors pour vendre les produits
demandés. Cette tâche est confiée aux enfants de Maleiko qui rechignent à le faire et s’en
déchargent sur les plus jeunes. Les transactions se font entre enfants qui passent la main à
travers la grille en métal forgé. Cette pratique de revente est courante dans le voisinage : quand
il manque du sucre, des soupes ou d’autres produits, les habitants peuvent s’adresser aux

1

Arch. Subdi. DDE, Commission 98 du 3 aout 1988.
Arch. Subdi. DDE, Dossiers du bureau d’étude, plan de la Charbonnière avec commerces, 1991.
3
« Actes du club Habitat DOM ». Direction de la Construction, Ministère de l’Equipement, du Logement, du
Transport et de la Mer, 1994., p.80.
4
L’équivalent de « toc-toc » en français.
2
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femmes du voisinage qui vendent également ces produits depuis chez elles. Des marchands
ambulants passent dans la rue. D’autres habitants, comme la fille aînée de Walter et Maleiko,
aménagent un magasin dans une annexe de leur logement : cette dernière a créé un salon de
coiffure et espace de vente de vêtements dans l’annexe de la maison qu’elle avait faite
construire par son père et qui au départ était prévue pour héberger un membre de la famille. À
Vampire, ces pratiques de commerce à domicile qui permettent aux habitants du quartier de se
ravitailler au quotidien sont fréquentes, même si le nombre de commerces déclarés n’est que de
deux.
Figure 102 : Un petit étalage à la porte d’un batiman de Saint-Laurent.

Photographie personnelle, 2014

Au contraire, dans les batiman, ce type de commerces est interdit. La résidence de Julia
abrite des espaces commerciaux, dont un seul est occupé par un commerçant chinois : Julia me
raconte qu’il s’est déjà fait cambrioler plusieurs fois en un an, malgré les grillages renforcés
prévus par la Guyasem. L’approvisionnement alimentaire n’est pourtant pas limité à ce seul
commerce : les habitants des maisons en planches, de l’autre côté de la rue, installent des
étalages pour vendre de la nourriture et mettent de la musique, animant la rue en fin de journée.
Dans la résidence, des vendeurs ambulants passent fréquemment, en camionnette ou en
brouette, criant le nom de leur produit : une petite fille passe chaque jour vendre des baka baana
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(beignets de banane), d’autres vendent de l’apodo (wasai). Des camionnettes de vendeurs
déclarés passent également, musique à fond, comme celle de la boulangerie des Sables Blancs
ou encore du primeur de Paul Isnard. Enfin, de petits commerces apparaissent régulièrement
dans les batiman eux-mêmes, à l’image des pratiques des habitants des sité.
Ces pratiques commerciales dans les batiman sont toutefois réprimées. Les agentes de
la Guyasem décrivent leur lutte continuelle contre ces commerces informels, des « libre-service
dans l’appartement », que les habitants ne pensent pas à cacher, tant cela leur paraît naturel :
« Je me suis déjà retrouvée en visite à domicile avec une collègue de la CAF, pour un suivi social, et
quelqu’un frappe à la porte, qui demande des œufs, du coca, et on voit notre petite locataire qui va dans
sa chambre et ressort avec les œufs et le coca. On la regarde et on lui fait comprendre que c’est interdit.
Pas de commerce. C’est un local d’habitation, pas commercial. »1

Lors de leur passage, les deux agentes de la Guyasem sont très zélées dans l’application de cette
règle, et suspicieuses envers les habitants : elles me racontent qu’elles enlèvent les affiches
annonçant des ventes, telles que « vends floup », ces sorbets préparés à la maison ; elles
réprimandent les personnes qui vendent leurs grillades le soir ou font des commerces de lavage
de voiture sur le parking, au motif que « cela gêne le voisinage ». Les contrôles sont cependant
rares, et le plus souvent associés aux visites à domicile des travailleurs sociaux. Ils sont aussi
d’une sévérité limitée : dans la scène décrite, il semble que les agentes aient fait les « gros
yeux » à cette habitante, sans toutefois la sanctionner. Cela n’a pas empêché certaines habitantes
de réinstaller le petit étal qu’elles avaient dans leur maison en planches sur leur terrasse : la
tentative d’une nièce de Julia est toutefois réprimée par les agents de la Guyasem, et doit prendre
fin au bout de quelques semaines – Julia, elle, n’y a même pas songé. Elle achète toutefois
certains produits à ses voisines et connaissances, telle celle qui passe lui vendre des légumes de
son abattis.
Julia souhaite en principe se conformer aux injonctions de la Guyasem quant aux modes
d’habiter repliés à l’intérieur ou à l’absence d’activité commerciale. Toutefois, elle est amenée
à composer avec ces règles et à en transgresser certaines, notamment les formes familiales
bourgeoises et européo-centrées promues par les bailleurs, afin de vivre selon ses propres
valeurs et ravitailler les six enfants qu’elle a désormais à charge. Elle développe donc, à l’instar
d’autres habitants, des usages de son logement qui sont interprétés comme hétérodoxes.

1

Entretien avec Sandrine Pessac et Louisa Forest, Guyasem, 16 mai 2013.
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B) Disqualification des usages et ségrégation raciale.
Les agents des pouvoirs publics considèrent nombre d’usages comme déviants : les
aménagements des logements sont qualifiés de « dégradations », et imputés à la « culture »
supposée des habitants bushinengués ; en outre, les cas d’impayés de loyers expliqués par leur
manque de civilisation permettent in fine de légitimer des pratiques d’attribution ethnicisées
des logements sociaux locatifs.
1) L’explication culturaliste des « dégradations ».
Selon les agentes de la Guyasem, certains locataires ferment leur véranda pour
construire une pièce supplémentaire, et construisent une terrasse plus loin dans le jardin. Ces
transformations sont jugées belles par l’assistante sociale de la Guyasem, alors même qu’elle
doit les réprimer :
« Comme ils ont un petit jardin, ils ferment la terrasse qu’on a aménagée, avec ciment et tout, agglo, ils
la ferment complètement, et ensuite, le jardin, ils bétonnent et avec même du carrelage, et ils se font un
joli petit... c’est vrai que c’est beau. C’est très joli, mais c’est interdit. Carrelé et tout. Ils se retrouvent
avec une autre pièce. Et ça, évidemment, on entame des actions... »1

Dans cet entretien, Louisa Forest exprime un jugement esthétique personnel valorisant
ces transformations mais doit faire appliquer une norme qui est celle du logement social
français. Ces transformations sont surtout enregistrées par la Guyasem dans les résidences avec
maisons doubles d’où les locataires n’ont pas l’intention de partir. L’investissement matériel
dans les logements locatifs est pourtant peu encouragé : la Guyasem ne pratique pas de locationvente des logements. Il y a déjà eu à Cayenne des opérations de vente de logements jusqu’alors
locatifs : mais alors au siège de la Guyasem, Louisa Forest a souffert de devoir expulser les
locataires qui n’étaient pas en mesure d’acheter leur logement :
« Transférer des personnes qui pouvaient pas acheter, qui étaient là depuis vingt ans, alors qu’ils avaient
investi dans le logement, l’amélioration de leur bien-être, ça fait quelque chose. »2

Louisa Forest nuance cette règle qu’elle juge injuste en soulignant que la Guyasem
tolère de petits « aménagements », mais pas de « transformations » : il n’est pas interdit de
monter une petite tente dans le jardin, « le temps d’un repas de famille », mais pas de
construction en dur. Tout est question de catégorisation des activités comme « dégradation »
ou pas. Alors que le discours de la Guyasem était devenu très strict au moment de l’enquête, il
ne l’avait pas toujours été, comme en témoigne l’intervention d’une architecte de cette société

1
2

Entretien avec Sandrine Pessac et Louisa Forest, Guyasem, 16 mai 2013.
Ibid.
Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

601

lors du colloque de 1998 sur l’habitat adapté à Cayenne : elle faisait alors le constat de la
construction (à Cayenne ?) d’extensions en rez-de-jardin dans les pavillons, notamment de
cuisines « tout simplement parce que la famille a besoin de préparer ses repas à l’extérieur » ;
mais aussi de chambres avec salle de bain, ou encore de cohabitations entre générations ; et
enfin de terrasses couvertes et aménagées pour la voiture : l’architecte suggérait alors de
s’adapter à ces besoins ainsi exprimés par les habitants1.
Jean-Michel Léger soulignait la possibilité d’assouplir les règlementations pour
considérer les dégradations comme des améliorations :
« On comprend bien le souci des maîtres d’ouvrage de préserver leur parc locatif des bricolages
d’humeur des habitants et de permettre la rotation des locataires dans des logements standardisés.
Pourtant, les interventions pourraient être considérées non comme des dégradations, mais comme des
améliorations possibles, d’autant que la faible rotation dans les logements de qualité justifie la
personnalisation des logements. »2

Au contraire, les agentes rencontrées à Saint-Laurent n’envisagent pas une telle
indulgence et tiennent un discours excessif sur les transformations : elles décrivent des cas
extrêmes de « dégradation » de logement comme symptomatiques des problèmes de la
population locale et, selon le procédé classique de l’exclusion, considèrent les quelques familles
qui se comportent de manière non conforme comme représentatives de tout un groupe
ostracisé3. L’agence de Saint-Laurent présente des factures de rénovation de logements plus
élevées qu’à Cayenne : « on a dû leur expliquer [au siège] qu’on a une population… des fois,
on a des logements, on a l’impression qu’il y a eu une guerre ! ». Les éviers « disparaissent »,
les sols et murs sont « sales ». L’exagération de l’agente se poursuit sur la métaphore du
bombardement : « il y a des trous dans les portes, on a l’impression qu’il y a eu un lanceroquette qui est passé à travers ! ». Elles ont ensuite découvert que ces trous provenaient de
hamacs fixés « à coups de burin ».
Les dégradations sont imputées à la « culture » bushinenguée. Lorsque je suggère que
ces dégradations sont peut-être liées à la sur-occupation des logements, Louisa Faustin
acquiesce : pour elle, ces situations se produisent « surtout dans la culture bushi » (diminutif

1

Guyane. Séminaire du 12 au 14 octobre 1998. Europandom, Concours international urbano-architectural.
Construire la ville outre-mer, modes d’habiter et architectures tropicales. Thème et règlement., s.l., 1998.
2
J.-M. Léger, Derniers domiciles connus, op. cit., p.65.
3
Norbert Elias et John L. Scotson, Logiques de l’exclusion: enquête sociologique au coeur des problèmes d’une
communauté, traduit par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, France, Fayard, 1997, 278 p. (chapitre 3).
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pour bushinengué1), qui veut que l’on héberge les sœurs avec enfants, ou les « grands enfants
qui ont déjà fait des enfants », jusqu’à se serrer à vingt dans un appartement. Sandrine Pessac
renchérit, mentionnant le cas de 35 personnes dans un T3, incluant quatre générations : dans ce
cas, l’allocation logement est suspendue et la locataire en titre met l’autre famille à la porte2.
Ces pratiques incorporées sont jugées responsables des « détériorations du logement » par les
agentes de la Guyasem :
« Il y a aussi le fait qu’ils n’ont pas l’habitude de vivre dans des logements avec au moins quatre pièces,
puisque c’est souvent des petites cabanes donc ils vivent pratiquement que dehors. La maison, c’est
juste pour dormir et faire à manger. »3

L’usage du terme « cabane » renvoie à un jugement dépréciatif de l’habiter dans les
maisons en planches. C’est donc finalement la « culture bushinenguée » qui est explicative de
ces « dégradations », par un procédé de généralisation de quelques cas marginaux à l’ensemble
des locataires. Les agentes attribuent aussi les problèmes de voisinage à la « tradition
bushinenguée » : l’ethnicisation des classes populaires renforce la dénonciation de leurs
pratiques jugées déviantes. A cela s’ajoute la dimension nationale, les Bushinengués étant
considérés comme étrangers. La juriste renchérit sur la spécificité des Bushinengués en matière
de dégradation, en soulignant leur manque de conscience du collectif national :
« Je crois aussi qu’il y a, parce que... on n’a pas ce problème de détérioration telle des logements avec
les Amérindiens, qui font aussi beaucoup d’enfants. Je crois aussi qu’il y a chez la population
bushinenguée, et moi je mets ça beaucoup sur l’État, le fait qu’ils n’aient pas vraiment à lutter pour
obtenir les choses. Tout est acquis, tout est dû. Donc ils ne prennent pas la mesure du coût des choses.
Beaucoup de gens… au niveau de la Caf, elles faisaient des réunions, pour expliquer aux gens d’où
venaient l’argent de la Caf, que c’était des personnes qui travaillaient, qui finançaient l’argent de la Caf.
Et beaucoup le découvraient, n’en avaient aucune idée. Pour eux, la Caf, c’est un dû, ça tombe, c’est
l’État, mais ils savent pas d’où l’État sort cet argent. A la limite, ils s’en fichent un peu, tout ce qui les
intéresse, c’est que l’argent soit là. » 4

Les Bushinengués seraient donc un groupe particulièrement déloyal du fait de la
nationalité étrangère d’une partie de leurs membres. Cette description évoque la figure de
l’étranger profiteur présente à d’autres moments de cet entretien, lorsque les Bushinengués
étaient assimilés à des Surinamais. Bien que les différents groupes amérindiens du Maroni

Le mot bushinengué est écourté à la française en ne gardant que le début du mot, de la même manière que l’on
disait autrefois Bosh* pour « Boshneger » en néerlandais. Cette forme courte, traduite en ndjuka, signifie la forêt,
par opposition à la vie urbaine à laquelle ces habitants de Saint-Laurent-du-Maroni aspirent.
2
Entretien avec Sandrine Pessac et Louisa Forest, Guyasem, 16 mai 2013.
3
Ibid.
4
Ibid.
1
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soient tout autant engagés dans des pratiques transfrontalières que les Bushinengués, ces
derniers sont pourtant décrits comme l’archétype du repoussoir des classes populaires
dangeureuses, racialisées et envahissantes.
Les habitants font l’objet d’un procédé de racialisation coloriste valorisant les peaux
claires, effet de l’idéologie raciale entre personnes minoritaires1 . A titre d’exemple, les agentes
citent les tissages jetés sur les voisins :
« A Saint-Laurent, beaucoup de femmes bushinenguées mettent des tissages, des faux cheveux, et
quand elles les enlèvent, des fois elles balancent, et ça rentre chez le voisin. Ça crée des soucis (rire). »2

Ces agentes créoles s’inspirent ainsi d’une plainte qu’elles ont reçue pour généraliser à
l’ensemble des femmes bushinenguées des comportements déviants et sales. L’exemple des
faux-cheveux" témoigne des hiérarchies coloristes opérées par des agentes elles-mêmes nonBlanches : elles jugent inférieures ces Noires aux cheveux crépues incapables de s’occuper de
leurs tissages de manière civilisée, en les jetant à la poubelle après usage.
L’assistance sociale de l’agence considère les locataires de l’Ouest guyanais comme des
enfants, mêlant dimensions de genre, de classe et de race dans l’infériorisation des habitants :
« Avec la population de Saint-Laurent, on a l’impression d’avoir affaire à des enfants, un petit peu, qu’il
faut remettre de temps en temps sur les rails. Il faut leur dire, faut faire un budget, faut pas faire ci, faut
prioriser le loyer. »3

Les agentes de la Guyasem décrivent les habitants comme des enfants à qui il faut
apprendre la vie en collectivité, celle-ci impliquant l’abandon de modes d’habiter devenus
problématiques. Louisa Forest décrit son travail comme « éducatif », visant à « un petit peu leur
apprendre... c’est triste à dire, parce que ce sont quand même des adultes, leur apprendre à vivre
dans un logement…. Sandrine Pessac : collectif. »4 Louisa Forest reprend les propos de sa
supérieure hiérarchique sur l’infantilité supposée des locataires en les nuançant (« un petit
peu », « C’est triste à dire »). Toutes deux précisent ensuite les différents aspects de cet
apprentissage du vivre-ensemble : il faut payer les charges, « ne pas faire de bruit passé une
certaine heure sur la tête du voisin », mettre ses poubelles dans la benne à ordure, surveiller les
enfants pour ne pas gêner le voisin, « ne pas mettre les vêtements sur la rambarde de la terrasse
que ça fait pas joli ». Louisa Forest conclut cette énumération par l’affirmation qu’elles sont
vraiment « leur nounou ». Sa supérieure renchérit : ces choses évidentes, dans la pratique, ne

1

Pap Ndiaye, « Questions de couleur. Histoire, idéologie et pratiques du colorisme » dans De la question sociale
à la question raciale ?, La Découverte., Paris, 2006, p. 37‑54.
2
Entretien avec Sandrine Pessac et Louisa Forest, Guyasem, 16 mai 2013.
3
Ibid.
4
Ibid.
604

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

« sont pas acquises ». Les locataires les appellent pour gérer des conflits de voisinage : « La
Guyasem, c’est un petit peu le père, la mère, qui gère tout dans la cité, et même les choses qu’on
n’est pas censé gérer. » Ces agentes se voient donc en éducatrices des femmes des classes
populaires racialisées.
2) Cultures du loyer.
Derrière l’assignation culturelle, une hiérarchie de classe est implicitement défendue:
les discours des agents reflètent l’injonction faite aux Bushinengués de devenir de bons pauvres,
notamment en payant leur loyer. La hiérarchie sociale entre propriétaires et locataires est conçue
comme un attribut de la civilisation métropolitaine. Une urbaniste d’origine métropolitaine
remettait ainsi en question le préjugé culturaliste sur l’absence de propriété chez les peuples
primitifs de Guyane, pour mieux réaffirmer leur assignation de classe :
« Alors, c’est sûr, que cette notion de propriété qu’ils ne connaissaient pas, ils l’ont maintenant. En
métropole comme partout, les gens préfèrent être propriétaires que locataires. En métropole, on sait
bien que c’est une réalité sociologique, que certaines personnes sont locataires toute leur vie, en
fonction du revenu, et d’autres sont propriétaires dès le début, c’est comme ça. Sauf qu’ici, les gens
considèrent la propriété comme un dû. Je t’ai déjà raconté l’histoire de cette femme qui m’a écrit après
sept ou huit ans de paiement de loyer à la Guyasem, pour me demander la propriété de son logement.
Mais non ! Tu es locataire ! Ton loyer, quand tu es locataire, tu dois le payer, c’est ad vitam. Au bout de
dix ans, tu peux pas dire à la Guyasem : ‘oh-oh, ça fait dix ans que je paie un loyer, donnez-moi la
propriété de la maison !’ Non, ça marche pas comme ça. »1

La demande de cette habitante traduit la volonté d’appropriation d’un logement
considéré comme pérenne, que l’on peut comprendre au vu de l’investissement dans la quête
de logement et de l’absence d’alternatives pour se loger. Un habitant d’une sité, Régilio
Aboikoni, évoquait sa compassion pour les locataires des plus anciennes résidences comme les
Accacias, en centre-ville : « Il y a des gens qui y habitent depuis 25 ans, mais ça devient jamais
à toi et pourtant tu es guyanais ! ça me fait mal... »2 Il remet ainsi en question le principe de la
location du logement, a fortiori pour des personnes guyanaises (ici entendu comme synonyme
de créole): si tu es chez-toi, tu dois avoir un chez-toi. Cette vision revendicatrice est pourtant
disqualifiée par l’urbaniste au nom du principe de la division en classes sociales, selon le
standard métropolitain.
Les impayés sont rattachés dans les discours des agents à des appartenances
minoritaires exprimées en termes culturalisés. L’assignation de classe est ainsi renforcée par la

1
2

Entretien avec Mathilde Duvert, 2 mai 2013.
Entretien avec Régilio Aboikoni, 1ier mai 2013.
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racialisation des locataires. Les impayés reflèteraient l’absence de « culture du loyer », selon la
juriste responsable du service « contentieux » de la Guyasem :
« C’est vrai qu’on a senti au départ, bon maintenant ils ont compris, que payer le loyer, c’était pas rentré
dans les mœurs, c’était pas l’obligation première. Et puis c’est aussi parce qu’on a une population qui
est... c’est des peuples un peu premiers, on va dire, sans être péjoratif hein, que ce soit la population
bushinenguée ou amérindienne, ce sont des personnes qui avaient l’habitude d’avoir leur petit lopin de
terre, qui cultivaient, et l’aspect propriété, payer la facture d’eau, EDF, et tout, ce sont des choses qui
les dépassent un peu quoi, pour certains. Bon après, la nouvelle génération, ils savent bien ce que c’est,
et des fois c’est aussi carrément de la mauvaise foi, parce qu’ils préfèrent faire autre chose avec leur
argent. »1

Son explication des impayés repose donc sur une vision des locataires qui alterne entre le
primitif inoffensif, peu coutumier des obligations de la ville et de la civilisation, et le locataire
mal intentionné, qui ne veut ou ne peut pas payer. Pour remédier à cette absence de « culture
du loyer », la Guyasem s’emploie à « éduquer » les locataires, renouant avec la vocation
éducative du logement social. Les contrôles des impayés de loyers sont devenus plus fréquents
depuis 2009, lorsque la société Guyasem dont le siège est Cayenne a ouvert une agence à SaintLaurent-du-Maroni et a commencé à « accompagner les locataires » et à « être sur leur dos »,
c’est-à-dire à engager des poursuites si l’impayé se prolongeait.
Pour mener à bien cette mission éducative, la Guyasem organise des ateliers destinés
aux entrants, de même que le Centre Communal d’Action Sociale qui bénéficie de fonds du
Fonds Accompagnements Vers et Dans le Logement, fonds national visant à prévenir les
impayés de loyer2. Ces ateliers visent à sensibiliser les futurs locataires à la gestion du budget.
Lors des ateliers auxquels j’ai pu accompagner Julia, j’ai observé la façon dont les
injonctions à économiser des formateurs se confrontent aux pratiques quotidiennes de gestion
de la pénurie des habitants. J’ai ainsi participé à un atelier au Centre Communal d’Action
Sociale intitulé « gestion budget global ». La dizaine de participants présents, pour la plupart
des femmes bushikonde, écoutaient la leçon professée par une jeune animatrice également
bushikonde qui énonçait ses propos en français avant de se traduire en ndjuka. La professeure
demande : comment faire des économies ? Les réponses attendues visaient plutôt les pratiques
de consommation, la comparaison des prix, ou encore le fait d’éteindre les appareils
électroménagers. Les habitantes manifestaient leur perplexité face aux recommandations

1

Entretien avec Sandrine Pessac, 16 mai 2016, Guyasem.
Ces dispositifs d’accompagnement avec et dans le logement sont financés par le fonds mis en place pour le
logement des défavorisés, dans le cadre de la loi du 31 mai 1990, sur le logement en faveur des défavorisés. René
Ballain et Elisabeth Maurel, Le logement très social: extension ou fragilisation du droit au logement ?, La Tour
d’Aigues, France, Éditions de l’Aube, 2002, 221 p.
2
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préconisées pour ne pas arriver à la fin du mois sans argent. L’une d’elles soulignait qu’une
telle situation pouvait être imputée à la faiblesse des revenus en question, insuffisants à couvrir
les imprévus urgents comme les frais occasionnés par un décès. Les participants proposent leurs
solutions. Comme leurs enfants ont la possibilité d’aller se nourrir chez un autre membre d’une
configuration de maisons (cf chapitre 2, une solution pour économiser consiste à « fermer le
frigo pour ne pas que les enfants ne se servent », et « si l’on habite près d’autres maisons de la
famille, son enfant peut aller manger chez les autres, et revenir avec le ventre plein ! ». Ignorées
dans le contenu de la leçon, mais non pas par la formatrice qui en est familière, les pratiques
d’entre-aide sont donc mentionnées par les participantes comme moyen d’ajuster ses dépenses
à un contexte de pénurie.
En outre, la recommandation d’épargner de la formatrice rencontre des réticences
socialement situées : un participant affirme qu’en Bushikonde, on appelle « problème » les
économies, et on préfère acheter des choses pour les vendre le mois suivant. Les habitants
mentionnent également les tontines (kashi moni) qui consistent à se regrouper pour verser
régulièrement une somme fixe en espèces qui revient alternativement à chaque membre. Il
arrive de se faire arnaquer par son groupe de kashi moni et de ne pas recevoir son dû. Les
pratiques d’épargne sont vues avec méfiance au vu de la forte insécurité des placements. Si les
formations organisées par les bailleurs semblent donc ineptes aux participants, cela ne signifie
pas pour autant qu’ils ne se préoccupent pas des impayés.
Ravie d’avoir obtenu un batiman, Julia tient à se conformer à toutes les exigences du
bailleur, surtout en matière de paiement du loyer. Au moment de mon enquête, elle avait bien
saisi le message véhiculé par la Guyasem ces dernières années. Elle connait des personnes qui
se sont fait expulser. Ces personnes ne croyaient pas, à l’époque, à l’existence de cette sanction,
mais Julia est désormais convaincue que cela peut arriver, au terme d’une longue procédure et
de convocations où la Guyasem propose de payer en plusieurs fois. En outre, on a vu qu’elle
considérait toutes ces factures comme symboles du pays bakaa dont elle aspire à faire partie.
Dans la pratique toutefois, elle doit jongler entre différentes factures et faire face à des
créanciers plus ou moins insistants. Pour le recouvrement des loyers, les agentes de la Guyasem
sont en concurrence avec les créanciers autrement plus insistants que sont les magasins de
meubles qui font crédit, sans parler des démarcheurs au porte-à-porte qui vendent des draps,
des casseroles, à prix d’or et viennent ensuite réclamer leur dû.
Un an après son installation, Julia s’est trouvée dans l’impossibilité de payer son loyer.
Elle traversait une situation financière difficile du fait du renouvellement de sa carte de séjour,
qui chaque année, prend trois mois, et provoque la suspension de ses allocations. Me demandant
de l’accompagner, elle s’est rendue à l’Agence départementale d’Insertion pour rencontrer le
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travailleur social qui s’occupe des allocataires du Revenu de Solidarité Active, et demander une
aide pour payer son loyer. Celui-ci est relativement élevé par rapport à ses connaissances qui
ne paient que 20 ou 50 euros, en sus de l’allocation logement : cela dépend du nombre d’enfants
à charge, or officiellement elle n’en a que deux (comme on l’a vu au chapitre 4, ses aînés ont
été déclarés sous un autre nom et n’ont pas d’existence officielle). Julia explique donc sa
situation à l’assistante sociale, mettant en avant le fait qu’elle a cinq enfants en réalité, et non
deux. Compréhensive, celle-ci lui dit de ne pas s’inquiéter pour les deux mois d’impayés et
l’envoie auprès de son homologue de la Guyasem, Louisa Faustin. Julia la connait déjà de vue,
car Louisa Faustin fréquente parfois son église évangéliste. Très rassurante, celle-ci a un
comportement bien moins strict que celui qu’elle disait avoir lors de l’entretien que j’avais
mené avec elle et sa supérieure l’année précédente. Elle appelle Julia par son nom : « Madame
Abakamofou, on ne va pas vous expulser pour si peu ! ». L’impayé de deux mois n’est pas
encore considéré comme relevant du contentieux et le geste de venir en personne de Julia est
apprécié en tant que gage de bonne volonté. Elle lui propose « d’étaler » sa dette dès que les
versements de la CAF auront repris à la suite de son renouvellement de titre de séjour. L’attitude
de Julia apporte donc un contre-exemple des généralisations des agentes sur les comportements
déviants des locataires. En outre, l’attitude de l’assistante sociale témoigne du décalage entre
une pratique ajustée aux situations interpersonnelles et un discours généralisant tenu face à
l’ethnographe et à sa supérieure hiérarchique.
Ce discours imputant les impayés à la culture bushinenguée, que ce soit par ignorance
ou par négligence, renforce l’assignation de classe par la racialisation. Il permet par ailleurs de
légitimer des attributions ségrégatives des logements.
3) Recréer le ghetto : attributions ségrégatives des batiman.
Eu égard à ce que les bailleurs sociaux perçoivent comme des problèmes de voisinage,
les attributions de logements sont réalisées de manière à ne pas mélanger les groupes sociaux,
contrairement aux injonctions hexagonales à la mixité sociale, mais aussi aux aspirations de
Julia à être mélangée aux classes moyennes de la ville. La responsable des attributions de la
Guyasem que j’ai rencontrée à Cayenne mentionne, elle aussi, l’exemple déjà cité de la douche
extérieure, qu’elle utilise dans un argumentaire contre la mixité sociale répandu dans les
services publics de Saint-Laurent. Tout en se défendant d’établir des statistiques sur une autre
base que l’appartenance nationale, au contraire des SEM qui se sont faites "épingler" en France
hexagonale, la responsable des attributions explique que la mixité est un « impératif de l’État »,
qu’elle n’apporterait « rien de bon », hormis « des troubles ». Il ne s’agit pas toutefois de mixité
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en termes de nationalité, mais aussi culturelle car, dit-elle, « les gens du fleuve sont français ! »
et pourtant, ils manquent d’éducation1 .
A l’appui de son propos (dont elle n’a pas accepté l’enregistrement), la responsable du
service des attributions cite un cas de plainte provenant d’un fonctionnaire que la Guyasem a
reçu à propos de la douche extérieure, comme un cas symptomatique des problèmes spécifiques
de l’Ouest guyanais. Cette plainte avait également été mentionnée par les agentes de l’agence
de Saint-Laurent :
« SP : Dans la tradition bushinenguée, quand les femmes ont leurs règles, elles peuvent pas se baigner
dans la maison. Donc ils créent des espèces de douches de fortune. C’est pour ça que tous veulent
avoir des rez-de-chaussée, (...) pour la fameuse douche en extérieur. Sauf que la personne qui est audessus n’est pas forcément bushinenguée, et qu’elle apprécie pas trop d’avoir une femme nue le matin
sous ses yeux et devant ses enfants.
LF : On a reçu une plainte comme ça : est-ce que vous pouvez dire à la voisine d’arrêter de se pavaner
nue, parce que mon fils de 5 ans il voit une femme nue alors qu’il n’a pas l’habitude chez lui, qu’il a
jamais vu sa maman. »2

Ces agentes généralisent donc à la supposée « tradition bushinenguée » assimilée à un
manque de civilisation un cas particulier, selon un procédé de stéréotypie. Pourtant, Julia a
trouvé le moyen de respecter ses obligations rituelles tout en restant à l’intérieur du batiman
(voir plus haut). Outre ces conflits de voisinage, les agentes mentionnent aussi les possibles
problèmes de moustiques causés par les eaux stagnantes de ces douches, ou encore les blessures
que les matériaux de bric et de broc peuvent causer aux enfants. La mobilisation de la « culture »
bushinenguée apparait dans ces discours comme explicative des pratiques déviantes, qu’il s’agit
de réprimer : « On essaie de leur expliquer qu’on comprend les traditions, mais que quand on
vit en collectivité, voilà…»3.
Non seulement les douches sont interdites, mais les attributions de logements sont
désormais sélectives. De ce fait, certaines résidences ne sont plus attribuées aux demandeurs de
la classe moyenne, selon les agentes de Saint-Laurent :
« Et dans certaines résidences, on est même obligés de mettre telle population à côté d’une autre, pour
que ça se passe bien. Par exemple, aux Rivages, on mettait beaucoup de fonctionnaires à une époque,
maintenant on en a beaucoup moins, parce qu’ils estiment que les Bushinengués font trop de bruit,

1

Entretien avec Isabelle Jean-Baptiste, 12 juillet 2013.
Entretien avec Sandrine Pessac et Louisa Forest, Guyasem, 16 mai 2013.
3
Ibid.
2
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parce qu’il y a trop d’enfants dans les maisons, et que les gens trouvent que c’est une résidence qui est
pas calme, donc ils veulent plus y aller. »1

Selon elles, il ne s’agit pas de décisions d’attribution prises directement par le bailleur.
Elles m’expliquent que c’est la sous-préfecture qui place ses fonctionnaires « lambda » (ie
métropolitains) dans une résidence plutôt qu’une autre, ou encore les demandeurs eux-mêmes
qui formulent des demandes précises, ou plutôt opposent des refus d’emménager dans certaines
résidences, notamment les plus anciennes où les gens sont bien installés et « s’expriment
plus » :
« C’est vrai que les gens ne partent pas souvent de leur logement. La suite logique, c’est la construction,
mais souvent ils ne peuvent pas construire leur propre maison, donc ils restent des années dans les
cités, et pour eux, la cité leur appartient. Les nouvelles personnes, ou les personnes discrètes, ils les
dérangent. »2

Or dans leurs discours, les Bushinengués sont les habitants par excellence qui « ne sont pas
discrets », par opposition aux autres. Des attributions ségrégatives sont donc permises par le
bailleur social.
Bien que l’ethnographie auprès d’habitants témoignent de leur volonté de respecter les
injonctions de la Guyasem, leurs pratiques d’appropriation sont jugées symptomatiques de
l’incompétence des classes populaires dites bushinenguées de vivre en collectivité. Cette
interprétation légitime des attributions ségrégatives, ce qui prolonge la construction de quartiers
ségrégués entamée dans les années 1980 et 1990 (voir chapitre 5). La qualification ethnicisée
de "Bushinengué" masque un processus de racialisation coloriste qui inclut les habitants
haïtiens ou créoles surinamais, jamais mentionnés dans les entretiens avec les agents. Ce
processus de catégorisation, traduit en pratique par les attributions sélectives, assigne les classes
populaires à la peau plus foncée que les élites métisses à une place sociale et urbaine
infériorisée.

1
2

Ibid.
Ibid.
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C) Des modes d’habiter transfrontaliers reconfigurés.
Face à ces assignations, les habitants des logements sociaux développent un discours de
fierté qui est ancré dans des pratiques et des mobilités transfrontalières. Dans leur choix de
venir vivre à Saint-Laurent, les habitantes mentionnaient souvent la localisation de la ville
comme centrale pour leurs déplacements habituels : « quand tu habites à Soolan, tu peux aller
à Foto* (Paramaribo), tu peux aller à Cayenne, tu peux aller en amont (tapusey) ». L’accès au
logement social peut aussi devenir une ressource pour ensuite investir dans la construction
d’autres maisons sur le fleuve, sur l’abattis ou à Paramaribo, et devenir partie intégrante d’une
configuration de maisons transfrontalières. Ces pratiques, interprétées comme le signe du
manque de loyauté nationale des Bushinengués, sont en même temps au cœur d’une fierté
revendiquée d’être du bushikonde.
1) Le logement social au sein de configurations de maisons transfrontalières.
Une fois les dépenses d’agrandissement réalisées, le fait de posséder un logement social
à Saint-Laurent devient également une ressource qui permet aux personnes d’investir ailleurs,
et de les inscrire dans des configurations de maisons éventuellement transfrontalières (cf
chapitre 2). Les logements sociaux locatifs sont insérés au sein de configurations de maisons,
reproduites au sein de la résidence et au-delà. Julia continue d’entretenir des liens d’entre-aide
et de soutien avec ses sissa dont certaines n’ont pas déménagé : ses deux sissa du côté de son
père qui vivent dans les sité de Baka Lycée, Mora et Silvia ; d’autres sissa du côté de sa mère
comme Juliette qui vit dans un logement locatif en dur à Saint-Maurice, ou Kiki, qui lui confie
un de ses enfants à élever. D’autres de ses proches ont déménagé en même temps qu’elle dans
la nouvelle résidence : sa petite sœur et sa mère sont devenues des voisines directes, ce qui a
coïncidé avec la reprise de leurs relations. Sa nièce Amalia, la fille de Silvia, a déménagé dans
un immeuble voisin. Enfin, sa « tante » Theresa, qui est en fait une cousine de sa mère adoptive
avec qui elle a grandi dans une maison de Paramaribo, a également emménagé dans la
résidence. Julia entretient des échanges quotidiens et réciproques avec les membres de cette
configuration de maisons en recomposition : les liens sont raffermis avec sa mère et sa sœur,
ou encore avec Theresa, mais se distendent avec Juliette.

Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

611

Figure 103 : Configuration de maisons de Julia.

Figure 104 : Arbre généalogique de Julia.

Par ailleurs, Julia aurait désiré jouir de plusieurs résidences au sein desquelles son
logement social ne serait qu’un élément. Julia ne voulait pas démolir sa maison en planches à
Fanyan : elle aurait préféré la garder pour que son fils aîné puisse y vivre. Quelques semaines
après son déménagement, pourtant, la police municipale est venue la démolir dans le cadre de
la lutte pour la résorption de l’habitat insalubre. Une cousine de Julia est venue jusqu’au
batiman la prévenir de l’intervention policière et Julia s’est déplacée aussitôt pour les en
empêcher. Elle avait expliqué à une assistante sociale qu’elle avait beaucoup d’enfants, que son
logement était petit, que son aîné de 21 ans avait besoin de rester dans cette maison. Elle raconte
que les policiers étaient « désolés », qu’ils lui ont dit que c’était le travail qu’on leur demandait
de faire, qu’ils devaient casser les maisons du quartier. Julia a finalement accepté « comme elle
n’est pas rebelle (mi na abi taanga yesi) » : elle a demandé à son mari de détruire la maison et
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de donner les matériaux. Si Julia avait eu un abattis (abitation), elle n’aurait pas donné ses
matériaux mais les aurait gardés, mais elle n’a pas de terrain. Ses projets de résidences multiples
n’ont pas encore trouvé d’aboutissement. Julia envisage néanmoins d’investir dans une
construction propre et prévoit de trouver un abattis à Saint-Laurent pour y construire une petite
maison en planches quand elle en aurait les moyens.
L’habiter de Julia ne se limite pas à son logement et s’inscrit également dans un territoire
transfrontalier. Elle continue de se rendre plusieurs fois par an au Surinam (Saanan), pour
rendre visite à sa mère adoptive qui vit encore là-bas, faire achats et des démarches dans la
capitale, où elle envisage aussi de se construire une maison en dur. A cause des impôts en
France, Julia pense qu’il ne faut pas faire de grande belle maison à Soolan, mais qu’il vaut
mieux rester dans une petite maison en planches et investir au Surinam : « Là-bas, tu paies ton
terrain, et c’est bon. » Ce type d’investissement dans une maison au Surinam est courante parmi
ses connaissances de Saint-Laurent. L’inscription à Soolan que matérialise l’accès au logement
social n’est donc pas exclusive de projets d’installations dans d’autres espaces géographiques
que le seul pays bakaa.
En termes symboliques également, l’accès à un logement bakaa n’exclut pas le projet
de construire d’autres maisons au style moins conforme à l’esthétique du béton valorisée pour
la résidence principale. Après l’obtention de logement social, Julia se permet des jugements sur
une beauté architecturale qui ne se limite pas au béton. Avant son emménagement, elle critiquait
énergiquement le magnifique carbet de mes amis métropolitains dont je devais nourrir le chat
pendant les vacances, en disant que c’était très dangereux d’habiter ainsi dans la forêt (à vingt
minutes de la ville). Un an plus tard, lors d’une excursion que nous faisons dans le village
Kali’na d’Awala Yalimapo, Julia admire au contraire leurs carbets en toit de feuilles de palme
et dit que ce serait un endroit agréable pour venir en vacances, un endroit de récréation (boiti
peeshi), un peu comme l’usage récréatif du kampu (voir chapitre 2). Elle juge les carbets des
Kali’na, qu’elles appellent « maisons d’Indiens » (« Ingi osu »), bien différents des maisons de
Noirs (Baaka man osu), des maisons en dur avec des colonnes autour de la terrasse ; pour autant,
ces carbets ne sont pas des maisons de pauvres (poti osu), mais bien un lieu esthétiquement
recherché pour des usages résidentiels secondaires.
En outre, Julia développe un rapport empreint de nostalgie avec le kampu du MoyenMaroni dans lequel elle a passé des années, en alternance avec Maripasoula, où se trouvaient
beaucoup de personnes de son village d’origine, Maïpa Ondo. Ce kampu a été démoli, décimé
par l’émigration vers la ville. Pourtant, Julia l’évoque avec ses sissa qui y habitaient aussi
comme un endroit merveilleux, magnifique, ce dont témoigne le fait que beaucoup de Bakaas
venaient le voir en touristes, notamment à cause d’une divinité célèbre dans le culte ndjuka, qui
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y avait un sanctuaire. Ce kampu était caractérisé par des modes d’habiter proches de la rivière,
les habitants allaient y pêcher ou s’y laver, sauf pendant leurs règles où les femmes devaient se
laver chez elles et dormir dans la maison collective prévue à cet effet, la monu osu. Julia et sa
cousine évoquent le projet d’y retourner pour défricher et cultiver un abattis, surtout à cause de
la divinité que les habitants ont laissée toute seule dans la forêt : « on ne peut pas laisser les
choses de notre culture/culte (kulturu) comme ça, il faut le remettre en place. » Julia, après avoir
obtenu un batiman, a donc la possibilité d’envisager un nouveau rapport aux espaces ruraux,
comme résidences secondaires et comme territoires familiaux (cf chapitre 2). Pour elle, le
logement social s’inscrit donc dans des configurations de maisons transfrontalières au sein
desquelles les habitants circulent. Elle élabore des projets d’investissement multi-résidentiels
de part et d’autre de la frontière, sur le littoral et en amont.
Figure 105 : Résidences successives de Julia.
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Ces pratiques transfrontalières peuvent être disqualifiées dans le contexte urbain, tant
par les agents de l’État que par les habitants eux-mêmes, en ce qui concerne plus spécifiquement
le lien au bushikonde. Les agentes du bailleur social déplorent que leurs locataires aient une
« adresse fictive » à Saint-Laurent mais sous-louent leur logement et vivent « en face », voire
investissent dans une construction dont ils deviennent propriétaires : les modes d’habiter
transfrontaliers sont pointés du doigt par les agentes de la Guyasem : ils achètent beaucoup « en
face », à Albina ou à Paramaribo, donc « l’argent de la Caf qui sort de la France n’est pas
dépensé en France » :
Sandrine Pessac : « Il y a tellement de fonds français qui sont à Albina que maintenant les propriétaires
d’Albina font des loyers en euros. Ils sont même pas en dollars surinamais. Et beaucoup de nos
locataires ont une adresse fictive à Saint-laurent, mais ils sous-louent à d’autres personnes et ils vivent
en face. Parce que du coup en termes de niveau de vie, ça change énormément de choses pour eux. »
Louisa Forest: « Des fois, même, ils construisent. »
Sandrine Pessac : « Oui, ils sont propriétaires au Surinam. »
Louisa Forest: « Si la Caf paie l’intégralité du loyer, donc ils ont une petite quote-part modique, et tout
l’argent, parce quand arrive la Caf, ils laissent rien sur le compte, ils touchent 1600, ils prennent tout. Et
ensuite, ils vont construire leur maison à Albina ou Paramaribo. Cette France qui les nourrit, jamais ils
se disent... on va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y en a beaucoup, jamais ils se
disent qu’ils vont investir, aider l’économie et tout. »1

Les modes d’habiter transfrontaliers dénoncés comme déloyaux sont attribués
principalement aux Bushinengués
D’un autre côté, les habitants eux-mêmes peuvent avoir un rapport auto-dépréciateur
avec le territoire de leurs origines, le bushikonde. Julia entretient ainsi une certaine distance
avec les territoires de l’amont où elle a pourtant longuement vécu avant de changer de vie. Elle
n’était pas retournée depuis huit ans à Maripasoula quand elle a dû y aller pour régulariser la
situation de ses enfants sans papiers, après l’obtention de son logement : elle associe à ce lieu
ainsi qu’au kampu de son grand-père de mauvais souvenirs de pauvreté et de dépendance
économique aiguë. Elle ne retourne jamais non plus dans son village natal en pays ndjuka,
Faandaki, même pour les enterrements de ses proches : elle dit qu’elle craint les menaces
magiques, trop présentes sur le fleuve. Julia critique également la pirogue et préfère l’avion, au
motif que le soleil tape dur durant les journées de navigation et qu’on devient « tout noir ». Les
pirogues qui remontent le fleuve n’ont généralement pas de cabine couverte, contrairement à
celles utilisées pour la traversée du fleuve entre Saint-Laurent et Albina. J’ai entendu les enfants

1

Louisa Forest et Sandrine Pessac, entretien cité.
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de Maleiko et Walter dire la même chose : une des filles dit qu’elle n’est jamais allée sur le
fleuve et qu’elle ne veut pas y aller parce c’est « trop loin » et qu’elle ne veut pas « devenir
noire » : cette volonté de rester « claire » correspond aussi à l’idée que le voyage vers l’amont
serait associé à une position sociale plus basse dans la hiérarchie coloriste, celle des peaux
sombres, dévalorisée par rapport au pays bakaa. Le lien avec les territoires de l’amont est donc
marqué pour ces habitants urbains d’une volonté de distanciation, de ne pas être rattaché à
l’infamie du « Noir », du non-bakaa.
En réaction à cette disqualification, de nouveaux rapports aux territoires de l’amont se
développent parmi ces urbains.
2) Réinvestir l’amont, entre distanciation et tourisme.
Le lien avec les territoires de l’amont est réactualisé lors des cérémonies funéraires. Si
le défunt est un notable, les fêtes sont l’occasion d’importants déplacements que l’on peut
qualifier de « tourisme funéraire ». Avec d’autres habitants de Saint-Laurent, j’ai pu monter sur
le fleuve Tapanahoni à l’occasion de la levée de deuil du Gaan Man ndjuka Gazon en avril
2013, une grande fête dite littéralement « enlever le noir » (puu baaka) lors de laquelle le ou la
veuve(s) retirent leurs habits de deuil. Il s’agissait d’une grande cérémonie qui réunissait, outre
les dignitaires coutumiers ndjuka, une partie importante de la classe politique surinamaise.
Cette fête était l’occasion pour des habitants de Saint-Laurent ou de Paramaribo de vivre un
évènement rare de la vie cultuelle et politique njduka. Certains venaient pour la première fois
en amont : ils en profitaient pour faire du tourisme au paandasi, le village d’origine, armés
d’appareils photos ou de stylos-caméras. Ils profitent d’une journée de calme pour aller faire
une baignade au fleuve et ainsi prendre une bénédiction (blessi) du Tapanahoni.
Ces cérémonies sont très suivies et commentées par les habitants de Saint-Laurent. A
défaut de pouvoir s’offrir ce voyage qui coûte plusieurs centaines d’euros en essence pour la
pirogue, ils achètent les DVD des cérémonies. Pourtant, les croyants des Eglises évangélistes
ne sont pas supposés se rendre aux levées de deuil : Julia pense qu’« on peut attraper des
mauvaises choses en allant au cimetière ». Rituellement, les hommes occupés à creuser la tombe
pendant des jours et des jours, taquinent les femmes qui leur apportent la nourriture
quotidienne : selon elles, il peut arriver qu’ils demandent aux visiteuses de les embrasser alors
qu’il s’agit de leur sissa. Par contre, Julia regarde attentivement les DVD et se dit plus intéressée
par la cérémonie d’intronisation du nouveau Gaan Man, moins chargée d’interdits religieux.
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Figure 106 : Couverture du DVD de l’enterrement du Gaan Man ndjuka Gazon (2012).

Le pays ndjuka représente un espace d’identification pour les bushikondesama de SaintLaurent, même quand les personnes ne sont jamais allées dans les konde ndjukas ou qu’elles
n’y ont pas construit de maison : elles continuent de s’identifier à un lo matrilinéaire. Les konde
sont en effet associés à des clans (lo), dont la mention continue d’avoir une importance majeure
dans les relations sociales en ville. Ainsi, malgré ses réticences à y retourner, Julia est fière en
d’autres occasions de parler de son village d’origine (paandasi) maternel, Faandaki, ou encore
d’évoquer la qualité festive des jeunes gens du village, à tel point que le fameux groupe d’aléké
Fondering ne s’y arrêterait jamais, tellement ils en sont « jaloux ». Julia se réfère aussi au
paandasi de son père, Puketi, où elle a été élevée en partie, en amont du pays ndjuka (opu) :
quand elle est en compagnie de la famille de son père ou encore de personnes originaires de ce
konde même s’ils ne sont pas directement parents, ils aiment évoquer le lieu et sont fiers de se
dire ensemble « Puketi sama ».
Même si son Église lui interdit d’assister aux levées de deuils, Julia peut assister aux
veillées funéraires avant les enterrements, soit dans les dede osu de Saint-Laurent, soit dans les
villages d’origine des défunts. En zone rurale, l’exposition du cercueil est possible,
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contrairement au bakaakonde de Saint-Laurent où elle est interdite. Ces cérémonies, annoncées
à la radio Lowemanpansu, sont l’occasion de formes de « tourisme funéraire » pratiquées par
nombre de personnes de Saint-Laurent qui se déplacent dans les villages de l’amont pour
participer. Nous nous sommes rendues ensemble à Apatou, bourg situé à une heure de route de
Saint-Laurent, pour la cérémonie du tuka où le cercueil, décoré avec des tissus cloués, est
exposé dans un carbet et veillé toute la nuit par l’assemblée. Jusqu’à l’aube, tout le monde peut
venir danser autour, tout en buvant des boissons alcoolisées, la danse du tuka, danse lente et
retenue, au son des tambours et des chansons dont les paroles sont parfois salaces (tchobo)1.
Les femmes portent un pagne noir et blanc, tenue de deuil traditionnel, mais sont très inventives
sur les manières de le porter par-dessus des vêtements occidentaux, autour des reins, en
minijupe, comme un châle, un foulard ou comme une toge. Certaines n’ont pas de pagne mais
des habits noirs et blancs. Julia entretient un rapport ambivalent à cette tradition et préfère
s’asseoir loin du cercueil qui a des « choses mauvaises ». Elle ne veut pas danser dans un groupe
qui n’est pas de l’Eglise, ni boire en public. La participation à ces cérémonies du bushikonde
est l’occasion pour Julia de se montrer dans des évènements importants socialement, au sein de
ses connaissances de Saint-Laurent.
A l’occasion de ces cérémonies funéraires, les habitants de Saint-Laurent peuvent
renouer avec un territoire dont ils se sont distanciés. Clyde Alwanahi, un jeune homme de SaintLaurent qui a accepté un entretien avec moi à propos de ses démarches de logement, m’a raconté
qu’il n’avait découvert « le fleuve » qu’à dix-neuf ans, à l’occasion de l’enterrement de son
père. Ce dernier, originaire comme sa mère d’un konde ndjuka, était pourtant piroguier dans
l’armée surinamaise et s’y rendait fréquemment. Sa mère a dû passer six mois au kampu pour
porter le deuil tandis que Clyde faisait des allers et retours entre Saint-Laurent et le kampu2,
dont il ne précise pas le lieu exact. Il m’explique qu’il peut y rester une semaine, voire un mois
mais pas plus car « ses petites technologies » lui manquent, comme il n’y a de courant électrique
que trois heures par jour. Il y retourne désormais pour retrouver le contact avec la nature et
chercher de l’inspiration :
« Mais c’est bien de se lever dans un kampu le matin, moi je sens qu’on est en contact avec la nature,
le fleuve, la forêt…j’aime bien là-bas. Il y a deux ans, j’étais là-bas pour les vacances, j’ai passé un très
bon moment. On m’a appris beaucoup de choses. A partir de là, je suis transformé, j’ai pris plus
connaissance de ma culture, de mes aïeux… tout a été clair pour moi.

1

Une chanson évoque le thème de la jalousie conjugale : « il ne faut pas être jalouse, mais enchainer son mari, keti
en, keti en, keti en, ou alors le jeter, tow en, towe en…
2
Clyde Alwanahi, 25 juillet 2014, entretien en français.
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Avant ça, tu connaissais pas ?
Je connaissais un peu, parce que mon père m’avait expliqué, qui on est, d’où on vient, qu’est-ce qu’on
fait, ce qu’a fait tel peuple à tel peuple, (…) il faut savoir ça. Notamment en tant que jeune Bushinengué,
il faut pas perdre sa culture, quoi qu’il arrive.»1

Il évoque ainsi l’histoire du marronnage transmise par son père, qu’il s’est réappropriée
après son voyage sur le fleuve. Lorsqu’il y va, il dort dans la maison de sa grand-mère, « une
espèce de cabane » qu’elle avait. Maintenant que sa mère a obtenu un batiman, ils ont le projet,
un jour, de construire une maison sur place, « histoire d’aller là-bas, faire profiter à nos amis
de notre pays »2. L’accès au logement social est un préalable à d’éventuels projets de
constructions de maisons secondaires en amont. Cet habitant de la ville a un rapport vacancier
à ces espaces, tout en les reliant à sa généalogie et son identification comme Bushinengué.
Le kampu devient pour ces urbains un lieu imaginé dont la fréquentation fait de soi un
vrai Bushinengué. Le chanteur Prince Koloni, l’une des plus grandes stars du reggae du Maroni,
qui a longtemps habité à Vampire à Saint-Laurent et continue sa carrière entre les Pays-Bas et
la France, a réalisé une chanson intitulée Kampu Man. Le clip vidéo met en scène différentes
scènes de la vie au kampu, présentée comme agréable, et contrastée avec d’autres scènes
tournées en Europe, dans le froid et la grisaille. Ces mises en scènes sont jouées par des acteurs
probablement éduqués en ville, à en juger par leur posture qui ne démontre pas la souplesse du
bassin qui permet aux femmes du fleuve de se pencher au ras du sol, campées sur leurs jambes
tendues, sans plier le dos3. Dans les paroles, Prince Koloni décrit les modes de vie ruraux
comme symbole de l’authenticité associée à l’affirmation identitaire du « Real Bushinenge »4 :
« Comment je m’appelle : kampu Man / Quelqu’un qui a grandi sur le fleuve (a ini a liba) / Mes ancêtres
viennent du Bushikonde… »

Les modes d’habiter au kampu, l’alimentation et les modes de déplacements sont
associés à une identification pan-marronne bushinenguée (bushikondesama). L’accès à un
mode de vie bakaa par l’émigration vers l’Europe est donc joint à la réappropriation pratique
et symbolique des espaces de l’amont, ancrage de la fierté de ces urbains, voire migrants
installés en Europe, s’identifiant comme personnes du bushikonde.

1

Ibid.
Ibid.
3
Colette Pétonnet soulignait également ces transformations de postures corporelles révélatrices des changements
de modes de vie entre urbains et ruraux au Maroc, Colette Pétonnet, « Espace, distance et dimension dans une
société musulmane », L’Homme, 1972, vol. 12, no 2, p. 47‑84.
4
Par référence au titre de la chanson « Real Bushinenge », un des plus grands succès de Prince Koloni.
2
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Figure 107 : Extraits du clip Kampu Man de Prince Koloni.
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***
Les habitants que j’ai rencontrés, loin de se poser en victimes d’un déplacement forcé,
présentent leur accès au logement social comme le résultat d’une lutte qui leur permet une
ascension sociale. Par conséquent, ils investissent l’espace des logements en apportant des
marques distinctives sur les formes architecturales (dans le cas de pavillons évolutifs) ou les
intérieurs (dans le cas de logements locatifs). Ces marques suivent l’évolution de la composition
des groupes domestiques élargis qui ne se limitent pas à une seule maison, mais circulent au
sein de configurations de maisons éventuellement transfrontalières ; elles correspondent aussi
à des formes de poly-activité où le logement peut servir à des petits commerces ou revente de
produits agricoles.
La maison est étroitement liée aux personnes qui l’habitent et son appropriation met en
jeu la construction personnelle des habitants. L’appropriation est dialectique, au sens d’Henri
Lefèbvre : les usages entrent en conflit avec les normes étatiques du logement, soit du fait des
attentes déçues des habitants, soit du fait des interprétations des agents administratifs. D’un
côté, la relégation en périphérie est jugée indigne par les habitants qui revendiquent l’égalité
d’accès aux services urbains (école, transports, commerces, hôpitaux), et négocient
l’équipement progressif des quartiers. Par ailleurs, leurs usages sont interprétés comme déviants
par les agents des bailleurs et des autorités publiques qui considèrent les marquages comme des
« dégradations », diagnostiquent une « sur-occupation », voient dans les petits commerces un
détournement « illégal » du bail ou du contrat d’accession résidentiel. Cette interprétation
légitime la poursuite de politiques ségrégatives dans les attributions de logements locatifs
sociaux. Les interactions croisées entre les usages des habitants et les choix de politiques
publiques produisent donc des maisons, des personnes et des politiques en évolution constante.
D’une part, les agents des politiques publiques adaptent leurs pratiques en fonction de
catégorisations qui infériorisent ces habitants. Leurs usages des batiman sont jugés hétérodoxes
par les bailleurs qui légitiment ainsi la continuation de la ségrégation des RHI des années 1980
et 1990 par d’autres moyens, ceux des attributions de logements locatifs. Paradoxalement, c’est
au nom du fait qu’ils s’approprient « trop » les logements, ou d’une manière jugée déviante,
que les agents des bailleurs légitiment désormais des pratiques ségrégatives appuyées sur des
catégorisations socio-raciales. Cette disqualification urbaine des habitants dits « du fleuve »
n’empêche pas des fiertés identitaires renouvelées en contexte urbain, comme le montre la
réinterprétation de l’espace de l’amont par les bushikondesama urbains.
D’autre part, les habitants sont engagés dans un processus de transformation de soi vers
une identité d’urbains du bakaakonde caractérisé par un « dédoublement » dialectique. Pierre
Bourdieu et Abdelmalek Sayed ont utilisé ce terme pour parler des transformations des
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manières d’habiter des paysans dans les camps de regroupements forcés en Algérie en temps
de guerre et de leur « effort pour s’adapter tant bien que mal à un espace insolite qui exige
objectivement, par sa structure même, l’intervention de conduites nouvelles »1: les paysans
trouvent « dans le dédoublement une manière d’échapper à la contradiction qui découlait
inéluctablement de leur participation à deux univers étrangers ».
Le « dédoublement » impliqué par cette dialectique de l’appropriation chez les habitants
concernés n’est pas pour autant à interpréter comme une acculturation pathologique. Pierre
Bourdieu et Abdelmalek Sayad voient dans ce dédoublement, imputé à la situation coloniale,
un « déracinement » aux effets destructifs pour les individus : la combinaison entre l’ethos
importé par la colonisation et l’ethos « traditionnel » qui aboutirait à un « sabir culturel »
incompréhensible2. Les auteurs en déduisent un échec de l’appropriation des logements : les
familles, « passées brutalement du bidonville à un appartement doté du confort moderne, ne
parviennent pas à prendre possession de l’espace imparti et […] « bidonvillisent » leur
logement parce qu’elles ne peuvent pas moderniser leur mode de vie, faute de disposer des
ressources nécessaires et d’être capables d’adopter le système de conduites et d’attitudes
qu’exige l’habitation moderne »3. Au contraire, ce chapitre a montré que davantage qu’un
résultat de modes d’habiter ataviques qui perdureraient chez ces habitants d’origine rurale, les
usages en cours matérialisent leurs stratégies d’ascension sociale en contexte urbain, en
s’appuyant sur des ressources propres.

Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, Le déracinement: la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, Paris,
France, les Éditions de Minuit, 1964, 225 p., p.154 et p.164.
2
Ibid. « La logique même de la situation coloniale a fait surgir un nouveau type d’hommes, qui se laissent définir
négativement, parce ce qu’ils ne sont plus et par ce qu’ils ne sont pas encore, les paysans dépaysannés, êtres autodestructifs qui portent en eux-mêmes tous les contraires. (…) « Dans tous les domaines de l’existence, à tous les
niveaux de l’expérience, ce sont les mêmes contradictions successives ou simultanées, les mêmes ambigüités »
p.163.
3
Ibid. p.171.
1
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Conclusion

« Envers et contre tout, la maison nous aide à dire : je serai un habitant du monde,
malgré le monde. Le problème n'est pas seulement un problème d'être, c'est un problème
d'énergie et par conséquent de contre-énergie. »
Gaston Bachelard1

La femme qui m’a adoptée comme sa fille pendant mes séjours s’est un jour inquiétée
de mon avenir. Elle trouvait que je devrais venir m’installer et travailler à Soolan. Avec tous
les gens que je connais, je pourrais récupérer un poisson par-ci, une aide par-là, et aller de
l’avant plus vite : je pourrais acheter un terrain et construire ma maison. D’ailleurs, il y a plein
de Bakaas qui comprennent cela et restent. Je lui ai répondu que je verrai, quand j’aurai mon
diplôme. Alors que je poursuivais des objectifs plus professionnels que résidentiels, son conseil
plaçait en but ultime la construction de la maison. Cela renvoie à l’idée partagée par d’autres
Saint-Laurentaises que la maison est la « première chose » dans la construction personnelle.
Comme elle l’était déjà au moment de la formulation de mon projet de recherche en
2012, la « crise du logement » est toujours mise en avant par les autorités publiques au moment
de rédiger cette conclusion. Ainsi, fin 2016, l’Opération d’Intérêt National a été déclenchée en
Guyane pour faire face à l’ampleur de la « crise » dans la collectivité2. Il est par contre
révélateur que lors du mouvement social d’ampleur inégalée déclenché en mars 2017, aucune
des revendications du collectif « Pou Lagwiyann Dékolé ! » ne concerne directement le
logement3 : seul un chapitre concerne le foncier, et revendique le don de terrains du domaine
de l’État aux collectivités locales. Contrairement aux prises de positions gouvernementales, il
n’y a donc pas de « crise du logement » aux yeux de ce collectif, qui insiste plutôt sur des
revendications en matière d’éducation, de santé, d’emploi ou de sécurité. Sans prétendre
analyser ce mouvement qui ne fait que commencer à l’heure où j’écris, il semble que les
tensions présentes sur le territoire touchent bien d’autres aspects. Le renversement de
perspective effectué dans cette thèse, qui passe du logement à la maison, a permis de

Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Paris, France, Presses universitaires de France, 2001, 214 p. p.58.
Parue au Journal Officiel le 14 décembre 2016, cf Guyaweb du 21 décembre 2016, « L’OIN en marche ».
http://www.guyaweb.com/actualites/news/politique/loin-en-marche/
3
http://nougonkesa.fr/telechargement/, consulté le 04 avril 2017. Le cahier de revendications du collectif, soumis
à la Ministre de l’Outre-mer le 30 mars 2017, est organisé en dix chapitres : les revendications générales,
l’éducation, le monde économique, l’énergie, la santé et le social, le foncier, la sécurité, la justice, les peuples
autochtones, et le sport et la culture.
1
2
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comprendre différents enjeux qui traversent les configurations impliquées dans la production
de la ville.
Cette thèse se rattache à une anthropologie de la personne qui envisage la constitution
de la personne comme un processus en changement, ici polarisé entre les ensembles opposés
du bakaakonde et du bushikonde. Elle s’inscrit dans une sociologie de l’État et de sa production
par des « agents agissants », qui vise à comprendre la « sociogenèse » des règlements et des
pratiques1. Elle ne se concentre pas uniquement sur les agents de l’État, mais donne également
à voir la façon dont les bénéficiaires conçoivent la relation à ces agents. Elle consiste également
en une sociologie urbaine attentive à ne pas naturaliser le point de vue des concepteurs des
politiques et leur cartographie ; elle prend en compte les pratiques des habitants et des agents
dans l’espace en se nourrissant des apports de la sociologie de la parenté pratique. Dans les
deux cas, il s’agit d’analyser comment les actions des habitants et des agents de l’État
s’influencent réciproquement et produisent la ville.
Des personnes et des maisons dividuelles.
Cette thèse prend la maison comme point d’entrée dans l’analyse de la société saintlaurentaise comme un tout2. De « logement » à « maison », nous avons effectué un long chemin.
Le « logement » est une catégorie d’action publique, qui renvoie non seulement à la matérialité
des bâtiments construits mais aussi à l’évaluation quantitative des besoins de la population en
tant qu’objet de gouvernement. La « maison » est une catégorie qui est, d’une certaine façon,
plus modeste, car centrée sur l’expérience de ses habitants et non sur une vue panoptique. Elle
est en même temps plus vaste, car elle est reliée à « l’être » de ses habitants, et à l’image qu’ils
veulent renvoyer d’eux : la maison est le lieu de la réalisation de projets de vie, et reflète la
constitution même de la personne en tant que processus continuel et changeant.
Les modes de catégorisation de la maison ou des modes d’habiter sont intimement liés
aux personnes qui les habitent. Le mode de vie en extérieur peut ainsi être associé à l’ethnicité
ndjuka : parce que je me lave au robinet extérieur d’une maison sur le fleuve, Julia dit avoir
changé son regard sur moi, et qu’elle ne me voit, à cet instant, plus comme une Bakaa, mais
comme une Ndjuka. Cette phrase est lancée de manière symbolique, pour signifier sa fierté
d’avoir réussi à m’apprendre à vivre comme elle, et n’est pas à prendre au pied de la lettre. Elle
montre toutefois comment des modes de vie peuvent être associés à une ethnicité. Les maisons

Pierre Bourdieu, Sur l’État : cours au Collège de France, 1989-1992, Paris, Raisons d’agir-Seuil, 2011, , 656 p.,
p.36.
2
Max Gluckman, « Analysis of a Social Situation in Modern Zululand », Bantu Studies, 1940, vol. 14, no 1, p.1‑30.
1
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elles-mêmes peuvent être dites bushikonde osu, par exemple, par contraste avec les maisons en
planches des logements sociaux.
L’analyse de la maison invite à celle de la parenté, non pas prise comme des règles
abstraites, mais comme des relations sociales pratiques, mouvantes, ancrées dans des lieux et
des temporalités. Les habitants de Soolan s’approprient l’espace transfrontalier du fleuve
Maroni, et des villes du littoral des alentours, au sein de configurations de maisons. L’espace
approprié devient un territoire sur lequel des stratégies d’ascension sociale, mais aussi des
hiérarchies et des enjeux de pouvoir sont déployés. Des Saint-Laurentais entretiennent des
maisons dans les territoires familiaux de l’amont, afin de renforcer les liens qu’ils ont en ville.
Les deux rives du fleuve sont toutefois d’inégale attractivité, et l’expérience de Léna démontre
comment des conflits au sein des configurations de maisons peuvent jouer de ces différences
entre les deux côtés (chapitre 2). L’analyse a également amené à remettre en cause la
dichotomie entre urbain et rural, puisque les territoires ruraux de l’amont du Maroni sont
continuellement investis par les urbains, qui mettent en œuvre des stratégies pratiques
d’ascension sociale passant par des projets résidentiels polysitués (chapitre 6).
Tout comme les personnes ont des identifications multiples, et sont intrinsèquement
plurielles et dividuelles, les maisons sont aussi reliées à des identifications changeantes : João
Pina-Cabral propose ainsi le concept de « maison dividuelle ». Les maisons sont des processus
en devenir et en communication avec d’autres maisons, de la même manière que les personnes
sont des entités créées à partir de la pluralité des êtres et qui ont vocation à devenir plurielles1.
Sur le Maroni, l’inscription transfrontalière des logements sociaux reliés aux territoires du
bushikonde permet ainsi d’alimenter une fierté d’être des Bushikondesama urbains. Loin d’être
des ruraux « du fleuve » acculturés, inadaptés à la vie urbaine et à la « civilisation », les
habitants des classes populaires que j’ai rencontrés cherchaient à s’accommoder au bakaakonde
où ils sont venus vivre. L’appropriation de leurs logements sociaux matérialisent leur fierté
d’appartenir pleinement à cette appartenance urbaine valorisée. Ces résultats rejoignent ceux
des linguistes Bettina Migge et Isabelle Léglise, qui ont montré qu’en adoptant des pratiques
langagières renouvelées par l’intégration d’éléments des langues européennes, les locuteurs
bushinengués de Soolan peuvent affirmer une appartenance urbaine : ils se distinguent des
pratiques langagières de l’amont, marquées ethniquement, et mettent l’accent sur les
ressemblances entre leurs pratiques langagières et celles des autres locuteurs amérindiens,

1

João de Pina-Cabral, « Agnatas, vizinhos e amigos: variantes da vicinalidade em África, Europa e América »,
Revista de Antropologia, 19 décembre 2014, vol. 57, no 2, p. 23‑46.
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créoles ou métropolitains1. De manière analogue, j’ai montré que les maisons dividuelles, et les
personnes qui leur appartiennent, sont engagés dans des identifications plurielles en tension
perpétuelle entre bakaakonde et bushikonde.
Cette identification à la ville ne signifie donc pas l’abandon de l’appartenance identitaire
aux personnes du bushikonde, ni de la fréquentation des territoires ainsi désignés. La
réappropriation des espaces transfrontaliers du Maroni est non seulement pratique, mais aussi
symbolique : le kampu* ou le bushikonde peut servir de référent identitaire pour la jeunesse
émigrée en Europe, comme le montre l’analyse du clip Kampu Man de Prince Koloni (chapitre
6). L’identification au bushikonde peut cependant aller de pair avec des disqualifications de la
couleur noire, comme nous l’avons vu à propos des comportements dévalorisés de mettre de la
musique à plein volume ou encore de prendre la pirogue (chapitre 6). Symptôme des
hiérarchisations racialisées incorporées par les personnes, la pratique de la dépigmentation de
la peau a été popularisée en 2016 par le fils de Prince Koloni : le jeune chanteur francosurinamais qui se fait désormais connaitre sous le nom de « Bakaa boy », intitulé de son dernier
titre, était tête d’affiche lors du concert du Nouvel An intitulé « White Night Party » à la Roche
Bleue à Saint-Laurent2. La polémique suscitée par son choix de se blanchir la peau semble avoir
renforcé sa popularité dans la ville. Cet exemple témoigne de la prégnance du colorisme dans
les identifications locales. Cette auto-dévalorisation résulte en partie des assignations dont ces
habitants et leurs maisons font l’objet de la part des agents de l’État, et des politiques de
démolition ou d’exclusion des politiques sociales de logement qui s’ensuivent.
La catégorisation des maisons et des personnes est en effet aussi le fait des agents du
gouvernement. Ils sont amenés à classer les personnes dans le cas du logement social : pour
attribuer ces logements, le gouvernement doit délimiter le groupe des personnes habilitées à y
avoir accès. C’est au début du XXe siècle que les logements sociaux n’ont plus été réservés
uniquement à des travailleurs, mais aux personnes définies comme « mal logées »3. Cependant,
à ce critère d’éligibilité, est venue s’ajouter la question de la nationalité qui n’a cessé d’être un
obstacle pour l’accès au logement social4. A Saint-Laurent-du-Maroni, la construction des

1

Bettina Migge et Isabelle Léglise, Exploring Language in a Multilingual Context: Variation, Interaction and
Ideology in Language Documentation, s.l., Cambridge University Press, 2013, 373 p. Chapitre 8.
2
France-Guyane du 30 décembre 2016, « Je suis fier d’avoir blanchi ma peau », interview de Lil Prince,
http://www.franceguyane.fr/actualite/culture-et-patrimoine/je-suis-fier-d-avoir-blanchi-ma-peau-327958.php,
Et
http://www.pirognews.com/evenement/white-night-party-2017-panach-club-saint-laurent-decembre2016/
consultés le 4 avril 2016.
3
Susanna Magri, « Des « ouvriers » aux « citoyens modestes » : Naissance d’une catégorie : les bénéficiaires des
habitations à bon marché au tournant du XXe siècle », Genèses, 1991, vol. 5, no 1, p. 35‑53.
4
Hans Mahnig, « La question de “l’intégration” ou comment les immigrés deviennent un enjeu politique. Une
comparaison entre la France, l’Allemagne, les Pays-bas et la Suisse », Sociétés contemporaines, 1999, vol. 33,
no 1, p. 15‑38.
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lotissements impliquait une redéfinition des catégorisations des personnes concernées
(chapitres 3 et 4) et les hiérarchies de classe et de race ont évolué, faisant passer certains
habitants des classes populaires du statut de primitifs inoffensifs ethnicisés à celui d’étrangers
triés en fonction de leur situation administrative. La mise en place d’un logement « adapté »
aux populations de l’Outre-Mer implique également une catégorisation racialisée des habitants
par les urbanistes : les « Domiens » ou les « locaux » sont infériorisés par rapport aux
« métropolitains » de manière le plus souvent implicite. En témoigne explicitement le débat sur
le Revenu Minimum d’Insertion Outre-mer, dont la valeur a été maintenue à 80% du niveau
national entre 1988 et 2000, sous l’influence des professionnels de la mouvance de l’habitat
adapté (chapitre 5). Les catégorisations étatiques s’articulent avec la formation des maisons et
des personnelles dividuelles, et importent des hiérarchies mouvantes de classe, race et nation
dans les identifications plurielles de ces habitants et de leurs maisons.
Des agents des administrations bakaa contraints au bricolage.
En second lieu, l’entrée par la maison a donné à voir les modes de gouvernement à
l’œuvre à Saint-Laurent-du-Maroni. L’analyse des démolitions (chapitre 3), des démarches des
demandeuses (chapitre 4), comme de l’appropriation des logements sociaux (chapitre 6) montre
comment sont appliqués des instruments de l’action publique forgés dans le droit français et
dans les pratiques routinières de l’administration, tels que des formulaires, cartes, plans, ou
fiches. Ces instruments sont tantôt apprivoisés, tantôt déjoués tant par les habitants que par les
agents des administrations, qui les adaptent aux situations d’interaction. Une loi française peut
ne pas s’appliquer en Guyane, comme on l’a vu avec la loi Letchimy, car elle est jugée trop
favorable aux occupants sans titre disqualifiés par les agents locaux (chapitre 3). Au contraire,
les agents de l’État cherchent parfois des « solutions adaptées » aux habitants du Maroni en
créant des formes architecturales innovantes (chapitre 5) ; qu’ils le veuillent ou non, ils doivent
accommoder leurs actions et leurs formulaires aux situations familiales saint-laurentaises qui
ne rentrent pas dans les cases (chapitre 4).
Dans les interactions avec les agents de l’État, les habitants mettent en œuvre des
stratégies visant à se conformer aux attentes supposées des agents, dans l’idée de s’adapter au
bakaakonde qu’est Saint-Laurent. Loin d’être déterminées par des modes de vie ataviques
hérités de leur vie sur le fleuve, ou encore anéanties par une acculturation pathologique, ces
personnes apprennent la grammaire des institutions bakaa. Leurs tactiques échouent parfois,
notamment dans le cas des démolitions, où les documents mobilisés pour la défense de leurs
droits à rester (lettre sibylline de la mairie, ou encore simple accusé de réception d’un dossier)
ne sont pas reconnus comme valables par les institutions. Les démarches dans les
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administrations peuvent en revanche permettre aux personnes les plus habiles d’obtenir
satisfaction, quand il s’agit d’obtenir un logement social. C’est en « marchant avec » certaines
de ces habitantes que j’ai pu renouveler mon analyse sur les politiques publiques.
Le regard des habitants de Soolan donne à voir un État enserré dans des relations
sociales. Il est incarné par des agents, dotés d’un corps, avec des marques de couleur et de sexe,
éprouvant des sentiments et des émotions, qui habitent, eux aussi, une maison, qu’elle soit située
à Saint-Laurent ou ailleurs. Ils peuvent connaître personnellement les administrés de cette petite
ville. Même si ses agents sont d’origines diverses, l’État est vu comme bakaa, c’est-à-dire
caractérisé par sa blancheur postcoloniale et incarné par des agents et des formulaires porteurs
de normes culturelles et bureaucratiques spécifiques. La catégorie native de bakaa comprend
les différentes dimensions de cette domination racialisée, sans naturaliser les marques de
couleur blanche qui y sont associées (chapitre 1). Ce regard renouvelle la sociologie des
« minorités ethniques » en les articulant à celle de la majorité raciale, jamais explicitée par les
discours dominants, et dont l’État, ses normes et ses agents sont imprégnés. Les agents de l’État
ont des trajectoires postcoloniales, lorsqu’ils sont originaires ou ont été formés en métropole.
Le point de vue des habitants sur ces politiques permet de les situer : loin de la prétention
universaliste, elles correspondent à un modèle de famille européenne, bourgeois, hétérosexuel,
monogame, peu nombreux (avec deux ou trois enfants). Ces normes sont en contraste avec les
pratiques de parenté des habitants de Soolan, également hétérosexuelles mais polygames,
abondamment procréatrices, et réalisées au sein de configuration de maisons matrifocales et
transfrontalières (chapitre 2). Le renversement de perspective offert par l’attention portée au
point de vue des demandeurs ou des bénéficiaires de l’action publique met donc en lumière un
État bakaa porteurs de normes culturelles spécifiques.
En outre, la notion d’aide mutuelle qui s’applique aux relations entre proches peut être
transposée aux relations des habitants avec l’État. Au sein des configurations de maisons, les
enjeux de pouvoir s’expriment selon la logique de « qui aide qui », et sont d’une intensité
dramatique rarement égalée par les rapports avec les agents de l’État, à l’exception peut-être
des situations de démolition. L’analyse des démarches administratives a montré que la
socialisation progressive des habitantes au droit n’exclut pas les notions d’« aide » de l’État,
dont la « marche » est une contrepartie. On peut donc conclure à une porosité des termes
employés pour désigner les rapports de pouvoir au sein de la sphère domestique et au sein de la
sphère gouvernementale. Contrairement à d’autres travaux où le statut domestique de « maître

628

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

de maison » est exprimé en termes de domination politique1, c’est ici le vocabulaire de l’aide
et de l’assistance familiale qui est appliqué aux relations avec l’État, quand des femmes parlent
du gouvernement qui « s’occupe » (solugu) d’une personne comme un parent « s’occupe » de
ses enfants.
Dans la pratique toutefois, les concepteurs des politiques se distancient des normes
hexagonales qu’ils sont censés appliquer, prenant conscience des logiques internes de formation
de ces politiques2. C’est le cas lorsque les agents appliquent inconsciemment des modèles
urbanistiques hérités du XIXe siècle lors de l’application des lois sur l’insalubrité ou de la
construction des logements collectifs. Les politiques d’habitat « adapté » offrent l’occasion
d’une critique des présupposés hexagonaux qui sous-tendent ces politiques, et manifestent une
volonté de créer des outils plus proches des réalités « locales », dont les protagonistes sont
implicitement racialisés. Loin d’être cohérentes ou rationnelles, les manières qu’ont les agents
de l’État de comprendre les habitants sont traversées de passions et de contradictions, et sans
cesse soumises à des reformulations au fur et à mesure de la mise en pratique des politiques.
De leur côté, les habitants disposent de marges de manœuvre face aux dispositifs
d’action publique, et se saisissent des opportunités ouvertes par l’État social. Ceux-ci
braconnent donc au sein des contraintes administratives. Ils peuvent imposer des usages
hétérodoxes aux administrations, en persistant dans leurs modes d’habiter transfrontaliers et
tournés vers l’extérieur, ou encore en imposant leur langue. C’est ce que Lucien Walcott
dénonçait vigoureusement : « Ces personnes ont le dessus sur les institutions ! ». Cet ancien
directeur général des services de la mairie parlait alors de la pratique courante d’acheter des
cercueils au Surinam, qu’il interprétait comme un manque de loyauté nationale de la part des
habitants du Bas-Maroni. Sa phrase reflète pourtant la réalité plus large que nous avons décrite
dans cette thèse : les négociations des gouvernés avec les agents des institutions contraignent
ceux-ci à adapter leurs pratiques, pour pouvoir fonctionner, aux modes de communication et de
vie saint-laurentais. En témoigne l’usage constant de la langue bushikonde auquel les
différentes administrations de la ville sont amenées (voir chapitre 4 et 6). Devançant les
sociologues, Léon Bertrand parle ainsi d’un « bricolage » auquel les administrations sont
contraintes dans sa commune3. L’observation des guichets a montré que ces arrangements

Benoît de L’Estoile, Oikonomia or Governing the House. State policies, domestic practices and worthy life in
Northeastern Brazil, Présentation au séminaire Oikos, University of Princeton., 2015. Voir également Pascal
Mulet, Lieux de pouvoir: mobilités et politiques domestiques dans l’Atlas marocain, Paris, EHESS, 2016.
2
Françoise Choay (ed.), L’urbanisme : utopies et réalités. Une anthologie, Paris, Éditions du Seuil, 1965, 448 p.,
p.9.
3
Interview de Léon Bertrand sur Radio Peyi lors de la marche du 28 mars 2017 à Saint-Laurent-du-Maroni. Sa
position fait écho à sa condamnation à trois ans de prison pour corruption par les tribunaux d’une République qu’il
1
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institutionnels sont fréquents : en pratique, ces habitants de Soolan parviennent à accommoder
les administrations de manière bien plus large que les avancées timides de la reconnaissance
officielle du créole guyanais comme langue régionale1. L’approche des institutions par ses
administrés donne donc à voir un État incarné par les personnes qu’il emploie. Les normes
culturelles spécifiques des administrations bakaa sont mises en cause au quotidien, tant par des
agents que par des habitants.
La fabrication de la ville par schismogenèse.
Enfin, cette analyse des modes de gouvernement s’ancre dans une sociologie urbaine
attentive à la spatialisation de ces rapports de pouvoir. L’État est construit à l’échelle locale, et
les modes de gouvernement s’expriment par la construction des quartiers et des formes
urbaines. L’État central existe à travers la matérialité des logements sociaux, ces batiman et
sités. Par opposition aux quartiers dits d’habitat spontané, les logements sociaux apparaissent
conformes aux normes d’urbanité, mais ils font là encore l’objet d’appropriations hétérodoxes.
Les pratiques des habitants évoquent la description que fait Henri Lefèbvre de la vie urbaine
qui s’approprie le temps et l’espace en déjouant les dominations, en les détournant de leur but
et en rusant2, ou encore l’analyse de Veena Das et Deborah Poole des stratégies quotidiennes
qui subvertissent l’État à ses « marges »3. La notion de « marge » est toutefois centrée sur le
point de vue étatique. Au contraire, l’analyse décentrée permet de restituer la centralité des
pratiques et du point de vue des habitants. Ces derniers sont cruciaux dans l’analyse des
politiques publiques que j’ai développée à partir de leurs conceptions. Par ailleurs, à leurs yeux,
la ville de Soolan est située de manière centrale, puisqu’elle se trouve à l’intersection entre les
territoires habités et fréquentés par les habitants : « quand tu habites à Soolan, tu peux aller à
Foto (Paramaribo), tu peux aller à Cayenne, tu peux aller en amont (tapusey) ». Cette
représentation s’oppose à l’idée de marge ou de périphérie attribuée à Saint-Laurent-du-Maroni,
dans une perspective cayennaise ou parisienne. Léopold Bonnecarrère, urbaniste, jugeait par
exemple que Saint-Laurent était passé du « trou au bout du monde » avant la guerre civile, au
statut de « dernière ville avancée de la France face au reste du monde »4.

dit l’« avoir déçu ». France-Guyane du 7 mars 2017, « Cour d’appel : trois ans de prison pour Léon Bertrand »,
http://www.franceguyane.fr/actualite/faitsdivers/cour-d-appel-3-ans-de-prison-pour-leon-bertrand-337766.php,
Consulté le 4 avril 2017.
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B. Migge et I. Léglise, Exploring Language in a Multilingual Context, op. cit. p.30 et suivantes.
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Henri Lefebvre, Le Droit à la ville, Paris, Éditions Anthropos, 1968, p.75.
3
Deborah Poole et Veena Das, « State and Its Margins : Comparative Ethnographies » dans Deborah Poole et
Veena Das (eds.), Anthropology in the margins of the state, Delhi, Inde, Oxford University Press, 2004, p. 3‑34.
4
Entretien avec Léopold Bonnecarrère, 5 octobre 2012.
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Plusieurs cartographies peuvent ainsi dessiner les enjeux urbains de cette ville. Les
représentations administratives de l’espace, orientées vers le Nord, centrées sur la rive
française, contrastent avec les pratiques de mobilité et d’habiter que j’ai représentées avec des
schémas « faits maisons », orientés vers l’amont du Maroni, et qui donnent à voir les territoires
familiaux transfrontaliers. Ces outils de visualisation des pratiques des habitants ne sont pas
neutres, et véhiculent des valeurs à travers leurs seuls fonds de carte, d’où la nécessité de
produire mes propres schémas malgré mes compétences limitées en dessin. L’aspect artisanal
de ces derniers permet néanmoins d’accentuer le contraste avec les représentations
conventionnelles de cet espace. Par ailleurs, une cartographie post-impériale, qui déborde
largement la seule Guyane, émerge de l’analyse des trajectoires des agents de l’État. La genèse
des politiques urbaines ne s’est pas uniquement déroulée à l’échelle locale, mais dans d’autres
lieux marqués par l’histoire impériale française. Les agents appliquent à Saint-Laurent-duMaroni des lois votées à Paris, et des dispositifs pensés et conçus spécifiquement pour l’Outremer. Des arches de la Défense aux départements d’Outre-Mer ou Mayotte, d’autres théâtres
d’émergence de ces politiques adaptées ont été analysés. Dans le cas du GRET, l’échelle
transnationale de la coopération est également impliquée dans la manière de penser les
« bidonvilles des Suds ». L’action publique s’inscrit ainsi dans des cartographies qui s’étendent
à travers les anciennes colonies françaises, qui contrastent avec les schémas des modes d’habiter
transfrontaliers orientés selon le Maroni.
La confrontation de ces représentations divergentes d’un même espace permet de
comprendre la morphogenèse de Soolan, ville du bassin du Maroni, marquée par l’héritage
historique du marronnage. Les interactions croisées entre habitants et administrations
produisent un processus de changement des uns par les autres. Ce processus s’apparente à ce
que Gregory Bateson appelait schismogenèse, à l’époque des débats entre anthropologues étatsuniens sur l’acculturation. Gregory Bateson définit la schismogenèse comme « le processus de
différenciation dans les normes de comportements individuels résultant d’interactions
cumulatives entre des individus »1. Dans sa conceptualisation, la différenciation peut être ou
bien symétrique, lorsque les parties en présence sont en compétition dans la poursuite du même
modèle, ou bien complémentaire, lorsque le comportement de l’une s’ajuste à celui de l’autre.
Ce dernier mode de différenciation peut, selon Bateson, s’appliquer aux relations d’autorité et
de soumission, lorsque l’autorité de l’une des parties renforce la déférence de l’autre, et tend
vers l’écrasement de la dernière. La direction vers laquelle ce modèle tend n’est cependant pas

Gregory Bateson, La cérémonie du naven: les problèmes posés par la description sous trois rapports d’une tribu
de Nouvelle-Guinée, traduit par Jean-Paul Latouche et traduit par Nimet Safouan, Paris, France, Éditions de
Minuit, 1971, 311; 28 p., p.189.
1
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inéluctable, car des forces contraires peuvent ralentir ce mouvement, créant un équilibre
dynamique. La notion de schismogenèse met l’accent sur les interactions qui produisent de la
différence entre des groupes ou des personnes. Elle peut s’appliquer aux identifications
collectives (« Bushinengués » vs « Bakaa »), comme aux relations entre personnes, voire aux
divisions internes à une personne.
La fabrication de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni peut donc être analysée comme
un processus de schismogenèse complémentaire entre les habitants minoritaires et les autorités
étatiques bakaa. Ce processus est à appréhender dans sa dimension historique. Les politiques
urbaines à Saint-Laurent sont influencées par les modes d’habiter. Les habitants s’approprient
les logements et les quartiers, marquant l’espace en fonction de leurs dispositions incorporées
à habiter, mais aussi de stratégies de distinction du fait de l’ascension sociale que le logement
social matérialise. Leurs usages des logements sont interprétés comme des déviances
hétérodoxes par les bailleurs, ce qui justifie en retour des attributions ségrégatives (chapitre 6).
Réciproquement, l’analyse du chantier des maisons pointues de la Charbonnière montre que les
bénéficiaires, en l’occurrence, n’en voulaient pas, préférant le modèle de la maison en dur plus
conforme à leur image de l’ascension sociale au bakaakonde. Les politiques urbaines menées
par la suite se sont accommodées de ce verdict, proposant des logements standardisés.
L’analyse des interactions entre habitants et agents Saint-Laurentais a permis de
constater un changement progressif des modes d’habiter des uns et des pratiques
administratives des autres, qui tendent vers la production conjointe des formes de la ville
propres au Bas-Maroni. Aux yeux des habitants, cette évolution dynamique se déroule entre
deux polarités, celle des valeurs du bushikonde, qui s’oppose à celle du bakaakonde. Cette
opposition binaire est idéelle, et ne recoupe pas des territoires, des modes d’habiter ou des
groupes de personnes. Ainsi l’opposition entre l’amont et l’aval du Maroni, où l’un serait
bushikonde et l’autre bakaakonde, n’est pas absolue mais relative, comme on l’a vu.
L’opposition entre personnes bushikonde et personnes bakaa, malgré les frontières raciales qui
conduisent à la figer, n’est pas strictement binaire. Elle est contrebalancée par le fait que les
agents de l’État peuvent être eux-même bushikondesama (voir chapitre 5) ou créoles (Faanshi
nenge). L’existence des élites métisses francophones, les bakaanenge de Saint-Laurent, remet
en cause la binarité des relations. Tout en appliquant les règles et les valeurs bakaa dans le
cadre de leurs fonctions administratives, les agents peuvent aussi être sollicités dans l’espoir de
négocier avec le droit français, comme on l’a vu au chapitre 3. Malgré la complexité et la fluidité
des identifications des lieux et des personnes, la différenciation entre bushikonde et bakaakonde
s’actualise cependant à travers la réitération des assignations renouvelées au sein des
interactions en ville.
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Le processus de différenciation résultant des interactions croisées (« schismogenèse »)
s’exprime donc tant au niveau des identifications collectives, entre groupes associés au
bushikonde, et groupes associés à la ville, bakaakonde, qu’à celui des identifications
personnelles, elles-mêmes multiples et mouvantes. Les divisions entre personnes associées à la
blancheur, francophones, de classe moyenne, et les classes populaires bushinenguées,
racialisées, souvent étrangères, sont renouvelées dans le contexte d’une différenciation urbaine.
Les deux pôles opposés de l’amont et de la ville, du bakaakonde et bushikonde se retrouvent au
sein des personnes qui se croisent dans ces différentes scènes sociales. J’ai ainsi analysé les
personnes qui se trouvaient derrière chaque fonctionnaire. Les agents de l’État sont partagés
entre leur « mission civilisatrice » dans le cadre de leurs fonctions, et leur expérience d’habitant
de cette ville. Cela est reflété par exemple par les émotions des policiers municipaux qui
déclaraient à Julia qu’ils étaient « désolés » de démolir sa maison, ou par le jugement esthétique
d’une assistante sociale qui trouve « très jolis » les transformations interdites des logements
locatifs sociaux, ou encore par les tensions internes exprimées par Sabine Huchette devant le
non-respect des lois françaises par ses collègues. Les agents de l’État sont divisés entre leur
devoir de faire respecter la loi et l’obligation d’adapter leurs pratiques aux habitants de la ville,
dont ils font partie. Face à ces contradictions, ils sont amenés à réactualiser le processus de
réitération des différences racialisées et de classe entre « les Bushinengués » et la « majorité »
bakaa de classe moyenne. L’évolution des catégorisations ne signifie pas la fin des
différenciations. Les hiérarchies sont au contraire réactualisées, et prennent corps à travers les
formes données à la ville.
En outre, l’existence du système d’échange impliquant des logements est un moyen pour
l’État de garantir la fixation de la population dans des espaces « lisibles »1 et contrôlés :
« Cette distribution des biens gouvernementaux (…) garantit la fixation de la population dans des lieux
qui n’existeraient pas sinon, et, ainsi, qui seront progressivement transformés et compris comme des
espaces contrôlés par l’État. »2

Le respect des règles administratives permet aux services de l’administration de jouer leur rôle
de contrôle et de gestion des populations. La construction de logement sociaux et leur
attribution « adaptée » a abouti à la création de quartiers ségrégués, contre lesquels des
revendications des habitants ont vu le jour. L’action publique résulte donc des interactions
croisées des habitants et des agents, qui produisent conjointement la matérialité des formes

1

James C. Scott, Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed, New Haven,
Etats-Unis, Royaume-Uni, 1998, 445 p.
2
Antonádia Borges, « Sobre pessoas e variáveis : etnografia de uma crença politica », Mana, 2005, vol. 11, no 1,
p.86.
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urbaines de Saint-Laurent-du-Maroni, ville ségréguée entre son centre colonial et les quartiers
périphériques.
Au terme de cette thèse, j’ai montré comment les maisons sont appropriées par les
habitants de manière dialectique : tout en se conformant à des normes bakaa matérialisées par
les logements sociaux et sanctionnées par les bailleurs, les habitants transforment la ville par
des modes d’habiter incorporés qui reflètent l’usage stratégique de ressources tirées de la
maîtrise d’un territoire transfrontalier. Les interactions asymétriques entre habitants et
professionnels ont des effets à la fois sur les modes d’habiter et sur les politiques urbaines et
leurs formalisations. Impliquant différentes normes d’urbanité, elles redéfinissent en
permanence les catégorisations des personnes, des maisons, et des lieux. Elles concrétisent
également ces différences, constamment réitérées, dans les formes urbaines d’une ville
ségréguée. Elles redessinent les identifications et l’affirmation de soi comme personne de
Soolan.
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Annexes
Peuplement du bassin du Maroni
Annexe 1 : Marronnage et peuplement du Maroni par Frédéric Piantoni.
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Annexe 2 : Carte du peuplement marron des fleuves Suriname, Saramacca et
Coppename.

Source : Wim Hoogbergen, p.30, d’après une carte de Heneman 1.

1

W. Hoogbergen, « Origins of the Suriname Kwinti Maroons », art cit.
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Annexe 3 : Carte du pays ndjuka (Tapanahoni)

Ndjuka villages and sanctuaries of the Tapanahoni River, 1975
Source : Thoden van Velzen and Wetering, 1988, p.334.
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Annexe 4. Carte des contestés frontaliers de la Guyane.

Historique de la frontière de la Guyane, Abornement de la frontière sud et figuration des
deux contestés (1956), FR AN CAC 19940221/42
Thabouillot, 2012, p.264
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Territoire de l’Inini

Annexe 5 : Carte du territoire de l'Inini, par Frédéric Piantoni.
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Annexe 6 : Le recensement de 1954 de l’Inini

Service des Populations Primitives, Sous-Pref, 1954-58
Janvier 1954, Arrondissement de l’Inini, population
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Sur le territoire de l’Inini :
Occidentaux : 60 dont 8 étrangers
Créoles : 2115 dont 1262 étrangers
Primitifs : 2380 dont 517 protégés étrangers
Total : 4555 dont 1787 étrangers
Inini Total
Maripasoula
Grand Santi
Occidentaux
52
10
10
Français
Occidentaux
8
0
0
Etrangers
Créoles Français
853
125
43
Créoles Etrangers
1262
327
84
Populations
primitives
Indiens
1213
180
0
Bonis
650**
590
60
Boshs
267*
120
130
Paramacas
100*
0
100
Saramacas
150*
30
0
Total
4555
1382
428
* protégés néerlandais
** protégés français dont 150 sur la rive néerlandaise à Cottica
Lieux inclus dans le tableau : Maripasoula, Grand Santi, Camopi, Saul, Samson, Mana,
Sinnamary, Edmond, Regina.
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Annexe 7 : La déclaration d’amour de Robert Vignon à la Guyane
Préface de Robert Vignon, 1985
O Guyane, fille des mers caraïbes et du grand Océan, où la pâleur de l'homme blanc se mêle
aux teints bronzés jusqu'au noir d'ébène de ses citoyens, et où les asiatiques, comme partout
dans le monde, s'enrichissent en vendant trois allumettes ou deux aiguilles au coin de chaque
rue.
Guyane où la bande sablonneuse de son littoral longe une mer boueuse, où la forêt tropicale,
immense, inhospitalière, glauque de son fouillis verdâtre et de ses arbres aux fûts de quarante
mètres de haut s'étend de l'Amazone à l'Orénoque.
Guyane, je t'ai découverte, parcourue, aimée. J'y fus nommé préfet lorsque d'une colonie un peu
abandonnée on a voulu faire un département semblable à ceux de la métropole.
J'étais encore jeune, sportif, en pleine possession de mes moyens physiques et intellectuels.
J'ai eu la joie virile d'y créer tant de choses, d'y vivre si intensément, que même après l'avoir
quittée, la Guyane occupe toujours ma pensée et mes rêves.
J'ai trop souvent entendu proclamer que la France n'avait rien fait ou pas assez pour cette
lointaine circonscription.
Je voudrais que ce modeste ouvrage rappelle à ceux qui réclament aujourd'hui une
indépendance bien prématurée ce qu'était le pays quand j'y suis arrivé en 1947 et ce que j'ai
laissé quand j'en suis parti en 1976.
R.V.
Annexe 8 : Les grandes lignes de la politique de Robert Vignon envers les
Populations Primitives, 1951.

1)

2)

3)

4)

Lettre du Dr Fautereau-Vassel à Vignon du 6 décembre 1951, manuscrit
Les grandes lignes de la politique Vignon :
Les Populations Primitives de Guyane sont constituées par des groupes socio-politiques
d’une nature particulière, n’entrant dans aucun cadre administratif normal de la
puissance souveraine : les tribus. La reconnaissance de ces tribus est à tout le moins
sous-entendue par les nombreux textes réglementaires, gouvernatoriaux ou
préfectoraux, qui nomment les chefs (capitaines ou Gaan Man) de ces tribus. Dans le
cas des Boni, cette reconnaissance acquiert une valeur démonstrative particulière,
puisque les Gaan Man, reconnus plutôt que nommés, sont désignés à cette
reconnaissance par des règles successorales propres à cette tribu (filiation utérine).
A ces tribus, des droits territoriaux très particuliers sont reconnus implicitement ou
explicitement. Il s’agit toujours de droits de propriété collectifs. A cet égard, la mention
dans un décret récent des « droits acquis des populations primitives » peut être
considérée comme la suite logique du traité qui, au 17e siècle, concéda l’île de Cayenne
aux Français. L’un comme l’autre de ces actes constitue une reconnaissance des droits
de propriété des aborigènes sur le pays qu’ils habitent, droits antérieurs à ceux de la
Puissance souveraine, non prescrits, mais que leurs titulaires, étant donné leur nombre
réduit, ne sont appelés à faire valoir que sur une fraction du Domaine de l’État. Il semble
logique qu’aucun individu ne puisse, comme tel, se prévaloir de ces droits, et ne le
puisse que comme membre des Populations Primitives, celles-ci étant une fraction
distincte, et privilégiée de la population totale.
Les Boni se sont mis sous la protection de la France. Je ne pense pas qu’il y ait jamais
eu un traité véritable, mais cette protection leur a été accordée, par des actes univoques :
nominations des Gaan Man (ou plutôt reconnaissance de ceux-ci) et octroi d’une
concession en propriété collective, à Boniville. Tout cela semble concourir à faire
admettre, en matière territoriale, l’existence réelle d’un statut de protection privilégiée,
du moins dans les faits.
Exemptés du service militaire par des textes, des règles de l’État civil par les usages,
des prestations et impositions communales, ne figurant pas sur les listes électorales,
circulant librement d’une rive à l’autre des fleuves internationaux, non seulement pour
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le trafic frontalier, mais encore pour des changements de résidence durables, les
Populations Primitives sont en fait dépourvues de tout ce qui caractérise les citoyens ;
une bonne partie de ces caractéristiques négatives n’est que coutumière, certes, mais ces
coutumes, à tout le moins, traduisent l’assentiment unanime à leur définition comme
une fraction distincte de la population, fraction qui, comme telle, échappe au droit
commun. D’autre part, l’exemption du service militaire n’est pas seulement coutumière,
et entre dans la voie d’un statut caractérisé. L’exemption des prestations et impositions
communales tend à définir les territoires occupés par les Populations Primitives comme
échappant administrativement au cadre géographique des communes.
5) Un statut des Populations Primitives, existant de fait, apparait aussi clairement pour des
populations ayant des droits de propriété étendus, privilégiés et particuliers (parce que
collectifs), ces populations étant par surcroit, partiellement par des textes, totalement
par les faits, exclus de la définition des citoyens.
6) La création d’un Service de Protection des Populations Primitives est un acte très
important vers la définition d’un statut de ces Populations. Il semble que l’on puisse y
voir la confirmation de tout ce qui précède, en même temps que l’intention délibérée de
traiter les problèmes posés par ces populations comme un tout cohérent et très
particulier.
Le droit de ces populations à une existence conforme à leurs usages, dans toute la
mesure où ceux-ci ne sont pas incompatibles avec l’ordre public, dans la mesure aussi où
elles doivent les conserver, n’a jamais été nié. Mais l’expérience a prouvé que ce droit était
un leurre s’il ne trouvait son complément dans des mesures de protection sans lesquelles,
abandonnées aux effets de leur inadaptation, économique surtout, abandonnées aux
maladies nouvelles, abandonnées à toutes les causes d’infériorité dans la concurrence
sociale et politique, ces populations sont condamnées à la disparition après une longue
déchéance.
La création du Service de Protection doit, à cet égard, être considérée comme la
reconnaissance à ses ressortissants d’un droit à assistance. Il est permis de voir dans ce droit
la contrepartie à l’abandon des droits de propriété sur la majeure part du territoire. »
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Guerre civile du Surinam
Annexe 9 : De l’indépendance surinamaise à la guerre civile.
Le Surinam devient indépendant en 1975. Le 25 février 1980, un ancien sergent, Desi
Bouterse, prend le pouvoir par la force, et instaure un régime révolutionnaire. Le 8 décembre
1981, seize opposants au régime sont assassinés au Fort Zeelandia. Les Pays-Bas interrompent
les tranferts financiers négociés lors de l’indépendance, et le pays plonge dans une grave crise
économique.
En juillet 1986, la guerre civile surinamaise est déclenchée par une rébellion contre le
pouvoir politique dictatorial de Desi Bouterse. Cette guérilla est essentiellement menée par des
Marrons, qui représentaient alors environ 10% de la population surinamaise. Le chef des Jungle
Commandos est Ronny Brunswijk, un Ndjuka de la région du Cottica qui a habité plusieurs
années à la Roche Bleue à Saint-Laurent du Maroni.
En novembre et décembre 1986, l’armée de Bouterse lance une offensive meurtrière
dans l’Est du pays, et comment des exactions auprès des civils. Ainsi le 29 novembre 1986, les
habitants du village Moiwana sont massacrés par les soldats. Les Jungle Commandos
recherchent des soutiens auprès des partis politiques d’opposition surinamais en exil, auprès
d’autres opposants à Bouterse, mais aussi auprès de mercenaires anglais. Ils se procurent
également des armes et des conseils auprès des rébellions anticommunistes à Cuba.
Le gouvernement civil surinamais est restauré en décembre 1987, et lève l’état
d’urgence. En 1989, des accords de paix sont signés entre les combattants, avec une médiation
internationale, 8 juin 1989, à Portal, puis le 21 juillet 1989 à Kourou. Le 18 juin 1990,
Brunswijk est arrêté à Cayenne. Le Jungle Commando se rend finalement en 1991, face à une
nouvelle offensive de l’armée. Le 8 aout 1992, un accord de paix est signé avec le gouvernement
civil, marquant le retour à la démocratie.
Annexe 10 : L’accueil des réfugiés surinamais en Guyane.
A la suite de l’offensive meurtrière de l’armée du gouvernement de Desi Bouterse dans
l’Est du Surinam en novembre 19861, des milliers de réfugiés débarquent à Saint-Laurent du
Maroni dans des pirogues surchargées. La plupart d’entre eux sont Bushinenguées ou
Amérindiens kali’na et lokono. Dans la nuit du 2 au 3 décembre, le Plan Maroni est lancé2. Très
rapidement, un camp de réfugiés est mis en place sur le terrain d’aviation par les services de
l’État, c’est-à-dire les équipes de la DDE3, sur ordre de la sous-préfecture4. En deux jours, 3 500
réfugiés débarquent à Saint-Laurent du Maroni. Au 27 mars 1987, sur 7 723 réfugiés recensés,
2 400 sont logés à la Charbonnière ou dans les quartiers des berges5. Au total, le nombre de
réfugiés atteint 10 0006 à 13 000 personnes selon la CIMADE7. L’État les appelle « Personnes
Provisoirement Déplacées du Surinam » (PPDS), refusant de leur octroyer le statut officiel de

1

Dominique Anouilh et Yves Lacoste, La France, la Guyane et la guérilla (1986-1992): implications de la crise
surinamienne en Guyane française, Toulouse, France, Groupe de recherche en histoire immédiate, 1995, 187 p.
2 Arch. Subdi. DDE, Camps de réfugiés, Décembre 1991, Equipement magazine, « Subdivision de Saint-Laurent
du Maroni. Réfugiés : Mission très spéciale. »
3 Arch. Subdi. DDE, Camps de réfugiés, Décembre 1991, Equipement magazine, 02 décembre 1986 : ouverture
du Plan Maroni ; 15 avril 1989 : la DDE répond toujours présent.
4 Sophie Bourgarel, « Migration sur le Maroni : les réfugiés surinamais en Guyane », Revue européenne de
migrations internationales, 1989, vol. 5, no 2, p. 145‑153. et Sophie Bourgarel, Migration sur le Maroni: le cas
des réfugiés surinamiens en Guyane, Montpellier, 1988, France, 1988, 149 p.
5 Arch. Subdi. DDE, Camps de réfugiés
6 Arch. Subdi. DDE, Camps de réfugiés, Décembre 1991, Equipement magazine, « Subdivision de Saint-Laurent
du Maroni. Réfugiés : Mission très spéciale. »
7 F. Piantoni, L’ enjeu migratoire en Guyane française, op. cit., p. 194.
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réfugiés. Le Haut-Commissariat aux Réfugiés de l’ONU n’est autorisé à s’installer en Guyane
qu’en mai 1988, et seulement pour s’occuper du « retour » des réfugiés. Cet afflux de réfugiés
accélère un flux migratoire déjà en pleine croissance vers Saint-Laurent du Maroni, qui ne
comptait que 6 971 habitants d’après le recensement INSEE de 1982 – qui ne comptabilise pas
les habitants des berges1.
À Saint-Laurent, des manifestations contre l’insécurité sont organisées devant la souspréfecture, ainsi que des journées ville morte, réunissant l’ensemble des commerçants : ces
contestataires dénoncent l’invasion des réfugiés, et plus généralement des Surinamais. En 1989,
le maire Léon Bertrand signe un billet dans le bulletin municipal en soutien aux
« revendications légitimes de la population qui continue de vivre quotidiennement et
pleinement les conséquences de cette invasion »2.
Les réfugiés sont accueillis dans des camps, situés d’abord sur le terrain d’aviation vers
Saint-Maurice, transformé en Camp A et B, puis créés à l’extérieur de la ville, sur les routes de
Mana et Javouhey (Acarouany, Charvein et PK9), sur la commune de Mana pour l’essentiel3
La crise surinamaise se prolonge année après année, et la vie dans les camps prend un
caractère plus pérenne : les tentes collectives sont progressivement remplacées par des
constructions en bois pour chaque famille. Les habitants cultivent les terres alentours, et se font
employer dans les entreprises environnantes. Beaucoup d’autres réfugiés sont logés en dehors
des camps, dans la ville : ainsi en mars 1987, l’État recense 7 123 réfugiés dont 3 336 sont dans
les camps de réfugiés, et 4 358 dans les différents quartiers de la ville, et dans les villages en
amont de Saint-Laurent. Pour les réfugiés dits « hors-camps », des distributions de nourriture
et de produits de première nécessité sont organisées par l’armée. La scolarisation en néerlandais
est organisée par les Sœurs Franciscaines d’Albina, elles-mêmes réfugiées : elles s’appuient sur
des enseignants également réfugiés. Une vie quotidienne des réfugiés s’organise donc
progressivement, sans pour autant que leur intégration future soit envisagée par l’État.
En 1992, le Surinam revient à la démocratie : le retour des réfugiés est mis en œuvre par
l’État. Une prime de 4 000 Francs par adulte et 2 000 Francs par enfant est proposée à chaque
PPDS pour les aider à rentrer. Beaucoup d’entre eux l’acceptent. D’autres préfèrent rester : 590
d’entre eux obtiennent une carte de séjour, mais la plupart restent sans document les y
autorisant. Les camps de réfugiés de la route de Mana sont démantelés en 1992 et 1993 : les
1 700 personnes n’ayant pas accepté la prime au retour sont alors pourchassés : leurs champs
sont inondés de pesticides, leurs pirogues tronçonnées, leurs magasins d’artisanat brûlés, et les
habitants sont arrêtés4. Malgré ces actions violentes, beaucoup d’entre eux restent sur place. La
crise économique au Surinam conduit en outre certains réfugiés rentrés au pays à revenir en
Guyane, cette fois, comme migrants clandestins.

1

ADUAG, rapport de présentation du POS, juin 1986, p. 12
Arch. Communales, Bulletin municipal, Bâtir Saint-Laurent, Bilan de Mandat de 1983 à 1989, p.19.
3
Archives communales de Saint-Laurent du Maroni, Conseil Municipal du 5 novembre 1986, motion sur les
réfugiés. Le maire de Mana était en effet favorable à l’accueil de réfugiés sur sa commune en déclin
démographique, contrairement au maire de Saint-Laurent qui se disait inquiet des coûts que cela pourrait
engendrer.
4
Témoignage d’Edy Pinas, 20 février 2013
2
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Annexe 11. Flux et zones d’affrontements durant la guerre civile surinamaise.

Frédéric Piantoni.

Annexe 12 : Répartition des réfugiés en janvier 1990.
Lieu
Camps
Camp A
PK9
Acarouani
Charvein
Hors Camp Saint- Charbonnière
Laurent-duAutres villages
Maroni
Paddock
Balaté
Pierre
Terre-Rouge
Espérance
Hors Camp autres Apatou
communes
Mana
Awala
Réfugiés recensés
Clandestins
estimés
Total estimé

Nombre
295
1140
1480
995
724
500
290
133
151
115
133
500
136
54
6 649
3 000

Totaux
3 913

2 046

2 736

690

9 500

Source : Arch. Subdi. DDE, Camps de réfugiés.
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Annexe 13 : Tract concernant une pétition anti-réfugiés, distribué dans la nuit du
3 au 4 septembre 1988.

Ronny Brunswijk était le chef des rebelles du Jungles Commandos.
Ndyuka, il a grandi entre Moengo (au Surinam) et le quartier de la
Roche Bleue à Saint-Laurent. (voir annexe 10)
Source : Arch Sous-Préfecture, Guerre Civile Boite 9 Sup 174, bêtisier.

684

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

Arbres de parenté

Annexe 14 : Arbre généalogique de Ma Dina.

Annexe 14. Arbre généalogique de Ma Dina.
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Annexe 15 : Arbre généalogique de Léna

Annexe 15 : Arbre généalogique de Lena.
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Statistiques sociales communales et départementales
Annexe 16 : Données de cadrage sur la population communale.
D’après le recensement de l’INSEE1, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni comptait en
2011 40 462 habitants. C’est une population très jeune : 41,5% des habitants ont moins de 15
ans, et 68,3% moins de 30 ans. Ceci est lié au nombre de naissances très élevé : le taux de
natalité est de 41,6 naissances pour mille habitants (contre 12,8 pour mille en France
métropolitaine, et 29,9 pour mille en Guyane en 20062). En Guyane, le nombre moyen d’enfants
par femme était de 3,81 en 2006 : le seul pays d’Amérique centrale et du Sud à avoir un taux
aussi élevé est Haïti3. Les familles sont, de ce fait, particulièrement nombreuses : 31,4% des
familles4 ont 4 enfants âgés de moins de 25 ans ou plus (contre 4,3% en France métropolitaine
en 20115). La croissance de la population, entre 2006 et 2011 est de 3,7% par an, dont 3.9% dus
au solde naturel et -0.2% dû au « solde apparent des entrées sorties » : l’immigration ne
compense pas l’émigration, encore plus forte.
Cette population communale est caractérisée par une grande distance à l’emploi formel.
63,7% des habitants n’ont aucun diplôme6. En 2011, sur la population âgée de 15 à 64 ans, seuls
30,1% ont un emploi. 26,4% sont chômeurs7. 56,4% de la population n’ont donc pas d’activité
professionnelle, notamment des femmes (64,9% d’entre elles) et des jeunes de 15 à 24 ans
(82,3% d’entre eux sont sans activité professionnelle)8. Toutefois, cette faiblesse des taux
d’emploi déclarés ne signifie pas l’absence d’activité : par exemple, l’INSEE recense 1% de la
population adulte comme agriculteur exploitant, alors que les pratiques agricoles diverses sont
très fréquentes, mais restent non déclarées. Au niveau formel toutefois, les revenus de la
population sont en moyenne très faibles : sur 12 178 foyers fiscaux, 81,1% sont non imposables
et déclarent un revenu net moyen de 4 514 euros par an.
La commune accueille une très forte immigration. Toujours selon le recensement 2011,
la commune compte 42,7% d’étrangers et 32,4% d’immigrés9. Le fait qu’il y ait à SaintLaurent-du-Maroni, plus d’étrangers que d’immigrés, signifie qu’il y a de nombreux cas
d’étrangers nés sur le territoire français, donc non immigrés - alors qu’à l’échelle nationale, en
2011, il y avait plus d’immigrés (8,7%) que d’étrangers (6,0%)10. En 1999, ces immigrés
habitant Saint-Laurent étaient pour les trois quarts surinamais (ces chiffres ne sont pas publiés
pour les recensements plus récents).

1

http://www.INSEE.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-97311, consulté le 26 février 2015.
http://www.INSEE.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=25&ref_id=POPOP34b, consulté le 27 février 2015.
3
http://www.INSEE.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=25&ref_id=amtop018v, consulté le 13 mars 2015
4
«Une famille est la partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée : soit d’un couple
(formé de deux personnes de sexe différent, mariées ou non), avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant
au même ménage ; soit d’un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille
monoparentale). Pour qu’une personne soit enfant d’une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint
ou d’enfant faisant partie du même ménage (voir définition de l’enfant d’une famille). Un ménage peut comprendre
zéro, une ou plusieurs familles. Au sein d’un ménage, un individu peut soit appartenir à une famille et une seule,
soit
n’appartenir
à
aucune
famille.»
http://www.INSEE.fr/fr/bases-dedonnees/default.asp?page=recensement/resultats/doc/definitions-rp.htm#def_» le 26 février 2015
5
http://www.INSEE.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=AMFd4 consulté le 27 février 2015
6
http://www.INSEE.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-97311, consulté le 26 février 2015.
7
Ibid.
8
Ibid.
9
http://www.INSEE.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=infra-population-11: Selon la définition adoptée
par le Haut Conseil à l’Intégration, un immigré est une personne née étrangère à l’étranger et résidant en France,
mais pouvant être devenu français. Les personnes nées françaises à l’étranger et vivant en France ne sont donc pas
comptabilisées.
10
selon: http://www.INSEE.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF02131, consulté le 27 février
2015.
2
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Provenance des immigrés vivant à Saint-Laurent-du-Maroni en 1999.1
Pays de naissance des
Nombre
Part
dans
immigrés
d’immigrés à Saint- population immigrée
Laurent

Brésil

231

3,8%

Chine

114

1,9%

Guyana

193

3,2%

Haïti

746

12,2%

Sainte-Lucie

67

1,1%

Surinam

4551

74,7%

Autre

189

3,1%

Total

6091

100%

la

Source : Recensement INSEE 1999

Ces données générales fournies par l’INSEE sont lacunaires : nous n’avons pas de
statistiques sur les étrangers en 2011, ni de statistiques ethniques. Ces données ne couvrent que
le territoire français, et non la partie surinamienne, qui est pourtant en lien étroit avec la ville
de Saint-Laurent-du-Maroni. Toutefois, ces chiffres donnent un aperçu du caractère
démographique exceptionnel de cette commune, avec une population très jeune et massivement
immigrée. En 2011, 54% des immigrés de la commune sont des femmes.

D’après l’atlas des populations immigrées, basé sur les données du recensement de 1999 : les immigrés
représentaient 31,8% des 19 167 habitants recensés à Saint-Laurent-du-Maroni.
1
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A l’échelle infra-communale, la ville a été découpée en 7 sections Iris (découpage
arbitraire en « quartiers » effectué par l’INSEE) : celles-ci sont néanmoins très étendues
spatialement et recouvrent des réalités très hétérogènes. De ce fait, il est difficile d’en tirer des
conclusions fortes concernant la répartition dans l’espace. Etrangers et immigrés ne sont pas
également répartis sur le territoire de la commune.
Immigrés et Étrangers par Iris1

Quartier Officiel - Les
Cultures
Centre-Ville
Balaté-Charbonnière
Saint-Maurice
Saint-Jean
Rn1 - Les Sables Blancs
Fatima - Route de Mana
Total

Population
en
2011
(princ)

Population
Français en
2011 (princ)

Population
Etrangers en
2011 (princ)

% Population
Etrangers en
2011 (princ)

Population
Immigrés en
2011 (princ)

%
Population
Immigrés
en
2011 (princ)

1763

1313

450

25,5

416

23,6

3547
4530
7005
9952
8856
4808
40461

2430
3367
4449
4577
4867
2172
23175

1118
1163
2556
5375
3990
2636
17288

31,5
25,7
36,5
54,0
45,1
54,8
42,7

975
1036
1895
4490
2581
1727
13120

27,5
22,9
27,1
45,1
29,1
35,9
32,4

En rouge : petites erreurs dans les chiffres donnés par l’INSEE (à une ou deux unités près.) En
gris : Les calculs de pourcentage et les totaux ont été effectués personnellement à partir des chiffres
donnés dans les données infra-communales de l’INSEE.
Source : Recensements INSEE 2009 et 2011

L’Iris intitulé Rn1 Sables Blancs, qui comprend à la fois la zone de la piste des Vampires
sur laquelle j’ai effectué la plupart des enquêtes ethnographiques, mais aussi la route de
Cayenne, comportant des habitations diverses, y compris très bourgeoises, compte donc 45,1%
d’étrangers, (légèrement plus que la moyenne communale) et 29,1% d’immigrés, (légèrement
moins que la moyenne communale)2. Il est toutefois difficile de tirer des conclusions de ces
chiffres, au vu de la disparité des quartiers concernés. A l’échelle de l’Iris, elles agglomèrent
des données issues de quartiers trop disparates pour être réellement révélatrices des frontières
urbaines : suivre la piste des Vampires donne à voir des paysages urbains très contrastés, entre
les maisons en planches dispersées dans la verdure, des quartiers plus denses de maisons en
planches, et les lotissements. En outre, ces chiffres s’arrêtent à la frontière, et ne donnent pas à
voir l’habiter la frontière que l’ethnographie met en évidence.

1
2

http://www.INSEE.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=infra-population-11.
http://www.INSEE.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=infra-population-11, consulté le 27 février 2015.
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Annexe 17 : Enquête sur les langues parlées par les écoliers.
L’enquête menée dans les écoles de Saint-Laurent-du-Maroni et Mana par les linguistes
Bettina Migge et Isabelle Léglise a trouvé que 60% des élèves de ces communes parlent un
créole de base anglaise (aluku, ndjuka, pamaka, sranan ou saamaka) comme langue de première
socialisation (L1). Les auteurs concluent que le ndjuka ou sranan tongo jouent un rôle de lingua
franca, ou langue véhiculaire, et que le français et le ndjuka sont des langues à forte valeur
linguistique: leurs locuteurs ne sont pas trop obligés d'apprendre les autres.

Brazilian
Portuguese
Haïtian Creole
Dutch
Sranan Tongo
French
Guianese Creole
Kali'na
Ndyuka
Sum of varieties
of Nengee

Percentage
of Weight of the Vehicularization
speakers (L1-L4) Language as L1
absolute rate

Vehicularization
weighted
rate/amount
of
speakers

4,2%

2,5%

1,7

0,07

5,4%
5,4%
19,6%
13,7%

4,7%
2,4%
8,3%
1,8%

1,1
2,2
2,3
5,7

0,06
0,12
0,46
0,78

5,3%
57,1%
82,1%

3,6%
39,9%
56,1%

1,5
1,4
1,5

0,08
0,81
1,27

Migge et Léglise, 2013, p.62.
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Annexe 18 : Les données de l’enquête Logement de l’INSEE sur Saint-Laurentdu-Maroni

L’enquête Logement de l’INSEE révèle également des informations intéressantes à
l’échelle communale. La plupart des logements sont des maisons (77,2% en 2011), et non des
appartements ; de plus, la plupart des occupants sont propriétaires (54%). L’INSEE recense 4,7
occupants par résidence principale, chiffre en augmentation continue depuis 1697. Concernant
l’aspect du bâti, l’enquête logement comporte des catégories spéciales pour l’Outre-Mer : en
2011, 51,7% des résidences principales sont des maisons ou immeubles en dur (42,1% en 2006),
32,8% des maisons ou immeubles en bois (32,6% en 2006), 13,7% des « cases traditionnelles »
(21,9% en 2006), et 1,8% des habitations de fortune (3,4% en 2006).
Quelques résultats de l’enquête logement de 2011 à l’échelle communale et de l’Iris Rn1.

2011

SaintLaurent

Iris Rn 1

Statut d’occupation
Part des propriétaires (princ.)

54,2%

70,3%

Part des locataires (princ.)

34,2%

18,3%

Part des personnes logées gratuitement (princ.)

11,6%

11,4%

Équipement automobile des ménages
Ménages ayant au moins une voiture (princ)

44,7%

36,3%

- dont une

33,8%

29,6%

- dont deux ou plus.

10,9%

6,7%

Confort du logement
Part des logements avec électricité dans le logement (princ.)

77,1%

67,9%

Part des logements avec baignoire ou douche et Wc à l’intérieur (princ.) 60,8%

51,3%

Part des logements avec tout-à-l’égout (princ.)

36,9%

30,7%

Aspect du bâti
Maisons ou immeubles en dur (princ.)

51,7%

39,0%

Maisons ou immeubles en bois (princ.)

32,8%

53,5%

Cases traditionnelles (princ.)

13,7%

5,9%

Habitations de fortune (princ.)

1,8%

1,6%

Source : Recensement INSEE 2011

Les critères de classification des maisons ne sont pas explicites : beaucoup des maisons
en planches qui existent à Saint-Laurent comportent par exemple un soubassement en parpaing,
sont-elles malgré tout comptabilisées comme étant « en bois » ? Les pavillons qui constituent
les quartiers de logements sociaux, au départ en bois, ont fréquemment été agrandis par leurs
propriétaires, qui entourent le noyau central d’une ceinture de parpaings : sont-ils comptabilisés
comme des maisons en dur, comme le suggère le témoignage d’un agent rencenseur1 ? Ces
données statistiques, produites par des enquêteurs de l’INSEE dans des conditions non écrites
D’après un agent recenseur de l’INSEE à Saint-Laurent, la formation dispensée définit qu’une maison en dur est
une maison qui, vue de l’extérieur, a plus de partie en dur qu’en bois. Il peut s’agir aussi d’un logement qui, dans
sa partie basique, a au moins six rangées de parpaings hors sol. (communication personnelle, 22 mars 2013).
1
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dans le rendu des données, relèvent d’enquêtes normées : qu’est-ce que la « case traditionnelle »
ou la maison « de fortune » ? Le chargé du recensement INSEE à la mairie de Saint-Laurent
mentionnait l’existence d’un « habitat traditionnel, pas forcément de fortune » dans les
catégories de l’INSEE : il s’agirait des maisons sur le fleuve, où les « anciens » se
contenteraient juste d’y dormir, restant à l’extérieur pendant la journée1.
Les données de l’enquête Logement, si elles fournissent des données caractérisant un
habitat pouvant être qualifié de « précaire », voire d’« insalubre », pour les logements qui sont
pas reliés aux réseaux, en disent long sur les « manques » dont souffrent ces habitants au regard
des normes françaises d’urbanisation.
A l’échelle de l’Iris Rn1 Sables Blancs qui comprend toute la zone des Vampires et de
la route de Cayenne, et qui compte 8 852 personnes, on peut relever certaines différenciations
par rapport à la moyenne communales : le taux de propriétaires y est plus élevé, ce qui ne
préjuge pas des revenus des ménages, les plus pauvres y compris occupants sans titre étant
comptabilisés comme tels. Un indicateur donne cependant un aperçu des faibles revenus d’une
grande part de la population : le nombre de ménages ne disposant pas de voiture y est encore
plus fort que la moyenne communale (deux-tiers des ménages n’ont pas de voiture). Il en va de
même de la part des logements sans électricité (un tiers des résidences principales), de celle des
logements sans WC et douche à l’intérieur (la moitié), de celle des logements sans tout-àl’égout (plus des deux-tiers des résidences principales), et des logements en bois (plus de la
moitié des résidences principales). Cette section Iris de la ville semble particulièrement peuplée
de maisons dépourvues de ces commodités, même si les indicateurs communaux restent eux
aussi très marqués en ce sens, comme le montre le tableau ci-dessus.
Annexe 19 : Niveaux de loyers pratiqués à Saint-Laurent, Kourou et Cayenne.

Deal Guyane, Urbanis 2011, Quelle production de logements pour la Guyane ? Objectifs
qualitatifs et quantitatifs 2011-2017, p.12.

1

Antoine-Georges Didier, 24 juillet 2013.
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Annexe 20 : Prestations sociales en Guyane

Dʼaprès lʼenquête budget
des familles de 2006, plus
de 60% des ménages
guyanais (trois premiers
quintiles) vivent grâce aux
prestations sociales
représentant 40% à 90% de
leurs revenus. »
Les aides de la CAF en
2009 représentent 328
millions dʼeuros (+7% par
rapport à lʼannée
précédente). Pour mettre en
perspective ce chiffre, les
exportations guyanaises
sont de lʼordre de 115
millions dʼeuros et les
importations de 993
millions dʼeuros (INSEE
2009). Ce sont donc près de
130 000 personnes qui sont
concernées par les aides de
la CAF, soit 60% de la
population de la Guyane.
Par ailleurs, pour 2
allocataires sur 3, les
prestations versées
représentent plus de la
moitié de leurs revenus.

Deal Guyane, Urbanis 2011, Quelle production de logements pour la Guyane ? Objectifs
qualitatifs et quantitatifs 2011-2017, p.28-29.

Clémence Léobal – Thèse de doctorat – 2017

693

Annexe 21 : Aides au logement en Guyane.
« Seulement 12 342 ménages bénéficient dʼaides au logement, soit 20 % des ménages, alors que 80% y
sont éligibles. Les aides au logement ne représentent que 13% du budget de la CAF de Guyane. »

« Malgré la proportion de la population ayant des ressources modestes, la part des allocataires concernés
par l’ALS (Allocation Logement Social) est deux à trois fois moins élevée que dans les autres DOM et
en métropole. Une des explications possibles, c’est le fait que de nombreux ménages à bas revenus
vivent dans des logements illicites ».

« A contrario, la proportion de ménages logés dans le parc social est plus élevée chez les
ménages au-dessus du seuil de pauvreté.
Cette répartition est spécifique à la Guyane et ne se retrouve pas aux Antilles. Le manque de
logements locatifs très sociaux (LLTS) et lʼattribution par le biais de réservations (contingent
préfectoral, bénéficiaires du 1% logement, …) des logements sociaux (LLS) vers des publics qui nʼy
ont pas accès habituellement (personnes de la fonction publique, militaires, …) explique une partie de
ce phénomène. Il est particulièrement prégnant dans les deux villes frontalières. »
Deal Guyane, Urbanis 2011, Quelle production de logements pour la Guyane ? Objectifs
qualitatifs et quantitatifs 2011-2017, p.30.
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L’éradiction des berges du Maroni.

Annexe 22. Photographies des quartiers des berges. Jean-Pierre Wieczorek, 1985.
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Annexe 23. Carte des anciens quartiers des berges de Saint-Laurent-du-Maroni

D’après Kenneth Bilby (1990).
Crédits CIAP de Saint-Laurent-du-Maroni
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Annexe 24 : Périmètre d’insalubrité de 1982.

Source : Arch. Subdi. DDE, Arrêté préfectoral n°1209 1D/2B du 7 juin 1982 sur le
périmètre insalubre comprenant les lieux-dits « Camp de la Transportation – Roche Bleue » et
derrière l’hôpital André Bouron
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Annexe 25 : Plan Habitat du Schéma Directeur d’Aménagement Urbain, 1966.

Source : AC série T, Boite 2, Plan d’Urbanisme Directeur

698

Clémence Léobal – Thèse de doctorat - 2017

Annexe 26 : Recensement des berges par Lucien Walcott, 1972. Service foncier de
la mairie.

Quartier

Boches

Bonis

Pamacas

Saramacas

Total

Roche Bleue

272

157

0

0

429

Village Toto

164

0

3

0

167

Village Anamite

164

0

10

19

193

Extremité av. Ch. De 22
Gaulle

29

14

0

65

Total

186

27

19

854

622

(Tableau de synthèse réalisé personnellement à partir du comptage du recensement nominatif).
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Annexe 27 : Répartition des groupes domestiques selon l’ethnie.
Répartition des groupes domestiques selon l’ethnie et la durée de présence à Saint-Laurent,
enquête 1975 (ensemble des groupes domestiques)
Durée de Nombre de groupes domestiques
présence
Djuka
1 à 4 ans 61
5 à 8 ans 45
9 à 14 ans 45
Plus de 20
14 ans
Total
171
%
56%

Boni
9
11
18
6

Mixte
13
13
5
12

Saramaka
21
5
3
5

Paramaca
5
2
5
3

Total
109
76
76
46

44
14%

43
14%

34
11%

15
5%

307

%
35%
25%
25%
15%

100%

Répartition des groupes domestiques selon l’ethnie et le lieu d’habitat à Saint-Laurent,
enquête 1978 (ensemble des groupes domestiques à l’exception des groupes isolés).
Ethnie

Roche
Bleue

Derrière
l’Hôpita
l

Village Village
Chinoi Fournie
s
r

Châtea Charbonnièr
u d’Eau e

Total

%

Djuka

52
40,0
%
15
45,4
%
3
10,3
%
0
0
0
0
70
31%

40
30,7%

21
16,2%

7
5,4%

2
1,5%

8
6,2%

130
100%

59%

3
9,1%

0
0

9
27,3%

0
0

6
18,2%

33
100%

15%

2
6,9%

10
34,5%

1
3,4%

2
6,9%

11
37,9%

13%

0
0
1
12,5%
46
21%

0
0
2
25%
33
15%

3
14,3%
2
25%
22
10%

2
9,5%
0
0
6
3%

16
76,2%
3
37,5%
44
20%

29
99,9
%
21
100%
8
100%
221
100%

Boni

Mixte

Saramac
a
Paramac
a
Total

Source : Anne Hublin1.

1

A. Hublin, Les migrants ethniques à Saint Laurent du Maroni - Description statistique, op. cit., .58.
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9%
4%
100
%

Annexe 28 : Les vingt-deux critères de l’insalubrité définis par la circulaire du 27
août 1971.
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Source : Journal Officiel de la République, 25 septembre 1971.
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Annexe 29 : Fiches de visite d’immeuble au village Toutou et Camp de la
Transportation, 1981.

Source : Arch Sous-pref, SUP 227 RHI Berges.
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Annexe 30 : Localisation des sites de relogement et villages amérindiens de SaintLaurent-du-Maroni et Albina.
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Projets et démolitions sur la ZAC Saint-Maurice.
Annexe 31 : Plan de la ZAC, 2009. Agence Quadra.

Source : archives de la Subdivision de la DEAL, non classé, ZAC Saint-Maurice, Etude
d’impact et résumé non technique, août 2009. Agence Quadra et Senog.
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Annexe 32 : Fiche d’une maison « indigne », Senog, C2R, 2008.

Source : SENOG et Cabinet C2R, ZAC Saint-Maurice Secteur 1. Enquête Socioéconomique et bâti, s.l., 2008. Extrait du sommier d'enquêtes sociométriques et bâti.
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Annexe 33 : Convention d’occupation précaire d’une parcelle communale.
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Annexe 34 : Attestation municipale de résidence « ne conférant aucun droit ».
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Annexe 35 : Demande de logement à la Guyasem.
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Habitat adapté Outre-mer

Annexe 36 : Encore beaucoup d’habitat traditionnel, 1997.

Pavageau, Colette. « Le problème du logement dans les DOM: une acuité variable et des
choix différents ». Économie de la Réunion, no 93 (1997): 16‑20.
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Annexe 37 : La part des logements en accession à la propriété dans les DOM.

Répartition des logements construits dans les DOM entre 1992 et 1995.

Schéma réalisé par Colette Pavageau, INSEE
Colette Pavageau, « Le problème du logement dans les DOM: une acuité variable et des
choix différents », Économie de la Réunion, 1997, no 93, p. 16‑20.
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La production de LES dans les DOM entre 2005 et 2010

SCHMIDT Philippe, Rénovation urbaine et habitat indigne dans les DOM, Paris, Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable, Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie., 2012, p.63.
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Annexe 38 : Types de logements sociaux financés en Guyane entre 1999 et 2010.

Le prêt à taux zéro (PTZ), censé favoriser la primo-accession, a été très peu utilisé ces dix
dernières années en Guyane.
Deal Guyane, Urbanis 2011, Quelle production de logements pour la Guyane ? Objectifs
qualitatifs et quantitatifs 2011-2017, p.14-15.
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Annexe 39 : Les grandes masses du financement du logement dans les DOM en
2005

Rapport sur la politique du logement social Outre-mer, 20061

1

B. Korsak (de) et al, Rapport sur la politique du logement social outre-mer (DOM et Mayotte), op. cit.,
http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_sur_la_politique_du_logement_social_outre-mer.pdf. P.10
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Annexe 40 : Les cases Tomi à la Réunion.
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Annexe 41 : Le logement adapté à Mayotte

p.104

p.124

Habitat mahorais. Bilan des premières réalisations, Mayotte. Direction départementale
de l’équipement., Paris, A.G.G, 1982, vol.3, 139 p.
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Annexe 42 : Les expérimentations successives de Mayotte.
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Habitat mahorais. Bilan des premières réalisations, Mayotte. Direction départementale de
l’équipement., Paris, A.G.G, 1982, vol.3, 139 p,
p.112-115
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Annexe 43 : Cases SIM et POM à Mayotte

Perspective et plan d’une case, modèle « avantage en nature », deux pièces avec
varangue, développée par la SIM1.

Case « Pom » livrée, puis terminée par l’habitant2

Société immobilière de Mayotte et d ’urbanisme et de l’environnement Conseil d’architecture, 15 ans
d’architecture à Mayotte: le pari du développement local, Mamoudzou (Mayotte), Mayotte, Ed. SIM, 1995, 74 p.
p.41, cité par J. Ohling, La crique de terre crue compressée: pour une nouvelle tradition à Mayotte?, op. cit.
annexe 40.
2
Société immobilière de Mayotte et d ’urbanisme et de l’environnement Conseil d’architecture, 15 ans
d’architecture à Mayotte, op. cit. p.31, cité par J. Ohling, La crique de terre crue compressée: pour une nouvelle
tradition à Mayotte?, op. cit. en annexe 42.
1
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Annexe 44 : Les LES à couverture bardeaux à Antecum Pata.

Photographie personnelle, 2010.

Annexe 45 : La millième maison ABC en Guadeloupe.

Source SPIOM1

1

SPIOM, Expérimenter pour innover ensemble. 1988-1991: Premier bilan, op. cit.
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Annexe 46 : Les débats sur l’habitat adapté des années 2010.
Les débats contemporains sur l’habitat Outre-mer sont concentrés sur la notion d’habitat
indigne, et l’idée de régulariser l’existant, défendue par le député martiniquais Serge Letchimy
et sa collaboratrice Nancy Bouché1. La loi Letchimy, votée en 2011, n’aborde pas la question
du relogement, privilégiant l’hypothèse d’une réhabilitation in situ des « quartiers spontanés ».
Toutefois, l’idée d’adapter le logement aux habitants ressurgit en Guyane à la Direction de
l’Équipement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) dans les années 2010, à l’initiative
de la « mission ville équatoriale durable », créée à la suite du Grenelle sur l’environnement (loi
du 3 août 2009) au sein du service Aménagement (Saucl) de la DEAL. Selon Céline Benedetti,
l’urbaniste qui a été recrutée pour ce poste, il s’agissait moins d’environnement que de social,
en Guyane : la mission visait à s’inspirer des modèles des pays du Sud, notamment de
l’Amérique latine pour trouver de nouvelles solutions.2 En 2012, cette mission a organisé un
colloque à Cayenne réunissant des professionnels de la ville venus des DOM, de métropole
(notamment la directrice du Pôle habitat indigne, Nancy Bouché) mais aussi du Brésil, de
Colombie ou encore de Madagascar3.
Les idées défendues par ces urbanistes comportent deux versants : d’une part,
l’aménagement simplifié ; de l’autre, la construction de logement social adapté. Le premier
volet est évoqué par diverses institutions dans les années 2010. Un rapport commandé par la
DEAL en 2011 suggère de créer des « lots libres sociaux », ne comportant que les équipements
de base, « sur lesquels les habitants pourraient cependant auto-construire comme ils le font déjà
dans lʼinformel »4. Sensibilisés par les professionnels de Guyane5, les inspecteurs centraux les
appuient : le rapport Schmidt de 2012 propose des « zones d'habitat pour l'auto-construction
encadrée » pour Mayotte et la Guyane6. En 2012, de nouveaux inspecteurs sont chargés par le
Ministre de réfléchir sur l’aménagement « simplifié » dans les DOM, en commençant par la
Guyane : leur rapport publié en 2013 comporte une « proposition spécifique pour le logement
des plus défavorisés et la résorption de l’habitat informel », comportant des « parcelles assainies
adaptées » où les habitants pourraient construire. »7 Ces propositions évoquent les parcelles
viabilisées développées en Guadeloupe par Gérard Le Goff dans les années 1960 et 1970.
En second lieu, ces rapports remettent le logement adapté au goût du jour. Le rapport
Urbanis recommande de renouer avec ce produit, en alternative au « parc illicite »8. Pour le
rapport Schmidt, la relance du LES est indispensable « dès lors qu’il ferait l’objet d’une finition
réellement encadrée », et en évitant l’écueil de la case SIM qui « n’a pas bien su s’adapter au
mode de vie mahorais »9 ; il recommande de s’inspirer des interventions des Compagnons du

Fondatrice du pôle national de lutte contre l’habitat indigne.
Entretien avec Céline Benedetti, 1ier février 2013.
3
Actes publiés en 2014, DEAL Guyane (SAUCL), Villes équatoriales guyanaises durables. Quelles perspectives ?
12 & 13 Novembre 2012 - Auditorium de la Région Guyane - Cayenne, Guyane.
4
Urbanis, Quelle production de logement pour la Guyane ? Rapport qualitatif et quantitatif 2011-2017, op. cit.
p.57-58 : ils seraient « dotés d’une « viabilisation minimale » : des chaussées sans trottoirs ni plantations, avec
éclairage public distant, évacuation des eaux pluviales par des fossés à ciel ouvert. »
5
Un groupe de travail piloté par l’Epag (Etablissement Public d’Aménagement de la Guyane) a formalisé cette
réflexion en 2012.
6
Schmidt, 2012, p.108.
7
Hervé Dupont et Christian Lévy, Pour un aménagement urbain adapté en Guyane, Paris, Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie., 2013.
8
Urbanis, « Quelle production de logement pour la Guyane ? Rapport qualitatif et quantitatif 2011-2017 ».P.51.
9
Philippe Schmidt, Rénovation urbaine et habitat indigne dans les DOM, Paris, Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie., 2012. p.63
1
2
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Devoir et du Tour de France, « principalement à Mayotte et en Guyane »1, en formant des
jeunes et des bénéficiaires du RSA à la construction et à l’entretien des réseaux. Le rapport
montre une image de la Charbonnière, opération qui « avait abouti à produire un logement de
qualité avec des moyens sensiblement limités » . Ces inspecteurs centraux ont donc
connaissance des expériences passées dans les DOM, bien que le réseau professionnel des
années 1970 ait été marginalisé depuis2.
L’aménagement « simplifié » et le logement adapté sont également inclus dans le projet
d’Opération d’Intérêt National, prévue depuis 2009 en Guyane pour faire face à « l’explosion
démographique »3, et pallier la crise du logement. Il s’agit de la mise en place de crédits
exceptionnels par l’État, gérés par un établissement déconcentré (l’Épag), et non par les
collectivités locales. Elle se répartit entre Cayenne, Kourou et Saint-Laurent, et préconise pour
l’Ouest guyanais une « adaptation des règles et des procédés constructifs (…) à la population
d’implantation récente, de culture moins urbaine » qu’à Cayenne4. Les inspecteurs du Ministère
avalisent donc la démarche de la DEAL de rechercher un nouveau « produit logement », comme
étant une « première dans les DOM »5.

1

Ibid. p.110
L’un des auteurs du rapport de 2013, Christian Lévy, était en 1986 chargé de la coordination des départements
d’Outre-Mer à la Direction de la Construction.
3
P. Schmidt, Rénovation urbaine et habitat indigne dans les DOM, op. cit., p.28.
4
Philippe Bonnal et Philippe Schmidt, Opportunité et faisabilité d’une opération d’intérêt national (OIN) en
Guyane, Paris, Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie., 2013., p.27.
5
P. Schmidt, Rénovation urbaine et habitat indigne dans les DOM, op. cit. p.78.
2
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Annexe 47 : Le projet d’habitat adapté du GRET
Le projet du GRET prévoit un module de base en auto-construction encadrée. Sept types
de logements sont possibles, en combinant le nombre de dalles posées au sol, toutes de la même
taille, et une structure en bois de Guyane. Tous ont une salle d’eau qui est devant. Le retrait par
rapport à la rue peut varier, ce qui permet de créer un paysage intéressant. Les logements sont
évolutifs, donc les habitants peuvent construire derrière, dans la limite du Plu1. Les habitants
doivent acheter les matériaux par eux-mêmes, qui ne sont pas fournis par l’opérateur, pour
éviter la gestion qui a posé problème dans l’opération du village Saramaka à Kourou2.

GRET, Plan pré-opérationnel – Régularisation et réhabilitation in situ du quartier d’habitat spontané de
Chekepatty, Cayenne, Guyane française, DEAL Guyane, 2014. p.48 et entretien avec Delphine Thibeau, novembre
2013.
2
Arnaud Boissière, 22 septembre 2015.
1
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La concertation des habitants.
La « participation » des habitants est centrale dans le projet : il suppose
l’accompagnement par un architecte « qui est dans le quartier », pour construire avec les
habitants un certain nombre de « maisons témoins ». Cela permet de « garantir un minimum de
qualité sur le clos et le couvert, et d'améliorer un peu ce que les gens savent déjà faire dans
l'informel »1.
Les ateliers sont prévus en trois étapes : présentation du projet la première fois ; la
seconde séance est sur le logement, avec des maquettes de tous les 7 types de logement, avec
les dalle et structure d’abord, et le logement fini ensuite. La troisième séance est sur le plan
masse, à partir d’un grand plan vide ne comportant que les choses intangibles, comme une forêt
– mais sans révéler le terrain pressenti pour l’opération. Les habitants ont des cubes en mousse
de couleur différentes, qui correspondent au code de l’urbanisme, bleu pour les équipement,
jaune pour les logements, et peuvent faire leurs propres propositions. Les ateliers doivent avoir
lieu les mercredi et samedi après-midi, pour permettre la participation des habitants qui
travaillent. Les sans-papiers peuvent y assister, mais pas participer2.

GRET, Plan pré-opérationnel – Régularisation et réhabilitation in situ du quartier d’habitat
spontané de Chekepatty, op. cit. p.49.

La responsable de la mission à la DEAL, Céline Benedetti, a choisi de faire de SaintLaurent le lieu d’une opération test, pour deux raisons : parce que la municipalité est
« dépassée » par l’habitat « spontané », notamment sur la ZAC Saint-Maurice, et parce que
qu’elle manifeste « une volonté politique d’avancer vers de nouvelles démarches ». La DEAL
a recruté une ONG, le GRET, pour réaliser différentes missions entre 2011 et 2014. Cette ONG
a longtemps travaillé avec des urbanistes brésiliens, à Sao Paulo. Selon le responsable du pôle

1
2

Entretien avec Arnaud Boissière, 22 septembre 2015.
Delphine Thibeau, novembre 2013.
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Ville de l’ONG, Arnaud Boissière, le GRET s’inspire d'expériences dans les pays en
développement qui consistent à « laisser se faire l'urbanisation informelle », en ne posant que
« les jalons indispensables », c’est-à-dire les grandes trames, et non chaque rue, sur le modèle
d’un projet au Cambodge, à Phnom Penh, de l’Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la
région Ile de France1. Pour la mission en Guyane, le GRET a mobilisé ses experts de
l’urbanisme dans les pays du Sud : Serge Alou, responsable de projets à Fortaleza, et Virginie
Rachmuhl, experte sociologue-urbaniste dans le projet de Phnom Penh, ou encore un urbaniste
brésilien, Roberto Garcia2.
L’argumentation du GRET après des élus, au départ réticents à engager une politique
pour des « sans-papiers », « immigrés », « squatteurs », au détriment des gens de Saint-Laurent
qui attendent un logement depuis des années, consiste à présenter leur solution comme la seule
apte à faire face à la croissance très rapide de « l’habitat spontané »3, en s’appuyant sur des
pronostics garantissant pour 2030 une croissance démesurée4. Arnaud Boissière cite ainsi le
travail conjoint du GRET et de l’AFD en prospection urbaine, dans son message aux élus
locaux : « Si vous continuez avec vos solutions, vu les crédits disponibles, sachant que la ville
va passer de 40000 à 135000 habitants en 2030, au rythme de construction actuelle, vu le déficit
énorme de construction que vous avez, et d'aménagement de foncier et de construction de
logements, demain vous serez une ville aux normes du Tiers-Monde, parce que vous aurez 50%
de la ville qui sera en urbanisation informelle. »5
Dans son premier rapport de 2012, le GRET avait proposé plusieurs options pour
réaménager les quartiers spontanés de la ZAC Saint-Maurice6. Les expulsions étant déjà
entamées (voir chapitre 3), l’option de la réhabilitation in situ, sans expulsion, n’avait pas été
retenue par les élus, qui ont préféré l’option de relogement. Le GRET a alors été embauché
pour une mission d’accompagnement de la mairie sur le relogement.
Le GRET a alors développé un entre-deux, entre l’idée de « trame assainie », inspirée
des pays émergents, et l’aménagement classique. En effet, la mairie et la Senog refusaient l’idée
de départ : « [L’ONG, avec son expérience dans le Sud], renvoyait plutôt une image de tiersmondiste. Avec beaucoup de mauvaise foi, on nous a renvoyé l'idée que nos solutions ellesmêmes étaient tiers-mondistes. Vous faites du truc pour les ultra-pauvres, c'est pas pour nous,
ici c'est la République française. (…) On ne peut pas faire du sous-aménagement pour les
pauvres, vous vous rendez compte, tout le monde a droit à avoir le même niveau de services
urbains... » 7

1

http://www.iauidf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_142/Livre_blanc_du_developpement_et_de_l_amenagement_de_Phnom_Pen
h_avec_signets.pdf
2
Cet urbaniste avait été missionné sur le projet à la place d’Erminia Maricato, urbaniste et femme politique, qui
avait travaillé dans le passé avec le GRET, mais n’était plus disponible pour ce projet.
3
Entretien avec Céline Bénédetti, 1ier février 2012 : « On sent que politiquement, il y a quand même l'idée
d'intégrer l'habitat spontané comme un enjeu et de faire quelque chose, de plus l'ignorer. » ; « La commande, c'est
l'État qui se dit, on est débordés par l'urbanisation spontanée. Avec les projections démographiques qu'il y a, on
sait très bien que même s'il y a des augmentations de crédit de la LBU, on sera toujours loin de ça, et puis on voit
bien qu'en plus, il y a toute une catégorie de population pour qui on n'arrive pas à mettre en place des opérations. »
Arnaud Boissière, 22 septembre 2015.
4
Franck Temporal et al, Prospective territoriale à Saint-Laurent-du-Maroni : quels futurs inventer face aux enjeux
démographiques ?, Paris, Agence Française de Développement, 2016. L’étude prospective en question a été publié
en 2016, mais se base sur des données de l’INSEE de 2010, ne tenant pas compte de la diminution de moitié du
taux de croissance de l’INSEE publiée en 2015.
5
Entretien avec Arnaud Boissière, 22 septembre 2015.
6
GRET, Plan pré-opérationnel. L’urbanisation spontanée en Guyane : appui à la mise en œuvre de modes
d’aménagement alternatifs., s.l., DEAL Guyane, 2012.
7
Entretien avec Arnaud Boissière, 22 septembre 2015.
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C’est en raison de cette critique que le GRET1 a arrêté de parler d’aménagement
alternatif, pour dire « aménagement à coût optimisé ». Ce compromis propose une solution
« décente », qui ne suscite pas un surcoût d’entretien pour les collectivités, pour des gens « qui
paient des impôts », qui avoisinent d’autres quartiers2. Cela consiste à éviter les voiries
« inutiles », en prévoyant des places de parking en bout de voie, sans desservir toutes les
maisons, ou encore à faire des « fossés à ciel ouvert » qui correspondent aux nouvelles normes
écologiques des éco-quartiers.
Par ailleurs, le GRET a également proposé de travailler sur un « produit logement » en
auto-construction, un « module de base », qui permet de garantir la solidité du bâti, pour un
étage éventuel : la structure porteuse et la dalle sont construits à l’avance, et les habitants
finissent les cloisons, et éventuellement la couverture, avec des planches achetées au Surinam
ou ailleurs, leurs anciennes planches éventuellement3 : « Le module de base permettait de
donner la salubrité minimum, la qualité minimum, le raccordement aux réseaux, et puis aussi
de prédéterminer, d'orienter l'implantation sur la parcelle et puis les extensions. Une des
problématiques aussi c'est si les gens s'implantent n'importe comment, tu as des surcoûts de
raccordement aux réseaux. »4
Ce projet est inspiré notamment des expériences brésiliennes présentées aux élus
guyanais par Roberto Garcia : il s’agissait de projets urbains en auto-construction avec un
module de base, le mutirão5, menés dans les années 1980 à São Paulo. Les auteurs du GRET
sont critiques du projet de la Charbonnière, où les habitants n’ont pas été assez consultés6. Le
GRET a donc organisé des ateliers participatifs en 2013 et 2014, où les habitants pouvaient
exprimer leurs vœux en manipulant des maquettes en mousse.
Malgré les similitudes du « produit » proposé avec le LES, les professionnels en charge
de cette mission n’appartiennent pas au réseau de professionnels d’habitat Outre-mer dont nous
avons parlé jusqu’ici. Ces réseaux sont plus féminisés que les professionnels de l’Outre-Mer du
Ministère. En outre, Arnaud Boissière et Delphine Thibeau sont relativement jeunes, environ
trentenaires, et ont des expériences professionnelles dans les pays du Sud, au Pérou, en Inde ou
en Egypte7. Ils sont pour la première fois confrontés à l’Outre-mer. Céline Benedetti, Arnaud
Boissière, et la chargée de mission Delphine Thibeau, ont dû s’« arracher les cheveux » pour
démêler les fils du LES en désuétude : ils ont eu beaucoup de difficultés à accéder aux textes

Le rapport de mai 2014 sur le projet de relogement de l’opération test ne m’a jamais été remis par le GRET. Par
contre, ils m’ont communiqué un second rapport qui correspond davantage à leur « rêve », car il s’agit d’un projet
de relogement in situ dans le quartier de Chekepatty. GRET, Plan pré-opérationnel – Régularisation et
réhabilitation in situ du quartier d’habitat spontané de Chekepatty, op. cit. ; Ibid. ; GRET, Rapport définitif. État
des lieux et résultats d’enquête sur le quartier de Chekepatty, Cayenne, Guyane française, DEAL Guyane, 2014.
Cette option avait finalement été accepté bon an mal an par la mairie : « Au fur et à mesure, quand ils [la mairie]
ont vu que c'était absolument impossible de reloger tout le monde, que ça allait coûter beaucoup trop cher. Ils ont
accepté que dans la 2e opération, il y ait deux plans opérationnels sur la réhabilitation in situ. » Entretien avec
Arnaud Bessière, 22 septembre 2015.
2
Entretien avec Céline Bénédetti, 1ier février 2012.
3
Entretien avec Delphine Thibeau, novembre 2013.
4
Entretien avec Arnaud Boissière, 22 septembre 2015.
5
Entretien avec Roberto Garcia du 11 janvier 2015 ; voir aussi Tamara Tania Cohen Egler, « La gestion de l’autoconstruction par l’État : le cas du Brésil » dans Dan Bechmann (ed.), Entraide, participation et solidarités dans
l’habitat: le cas de 7 pays : France, Canada, RFA, Brésil, Israël, Espagne, USA, La Celle-Saint-Cloud, France,
CESOL, 1990, p., paru dans un ouvrage universitaire français financé en partie par le Plan construction. Ce texte
détaille les expérimentations de Vila Nova Cachoerinha dans l’État de Sao Paulo, et de Nova Republica à Roberto
Garcia Passoa dans l’État de Goias, projet intégrant la participation de tous les habitants de la planification à la
réalisation, par « aide mutuelle » (ajuda mutual) aussi appelée mutirão.
6
GRET, Analyse de contexte et état des lieux de l’habitat spontané sur la ZAC Saint-Maurice et alentours.
L’urbanisation spontanée en Guyane : appui à la mise en œuvre de modes d’aménagement alternatifs, s.l., DEAL
Guyane, 2012.
7
Entretiens avec Delphine Thibeau, novembre 2013 et Arnaud Boissière, 22 septembre 2015.
1
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réglementaires sur les LES, changeants et multiples, entre LES autofintiion et LES
autoconstruction1.
La conclusion d’Arnaud Boissière est circonspecte vis-à-vis du LES, qui lui semble
inadapté : les ménages ne sont pas suffisamment « stables » pour obtenir les prêts selon les
conditions des banques2. Au plan juridique, le LES a finalement été abandonné au profit d’une
nouvelle formule, définie par un arrêté de 20153. Face à la réticence des élus de Saint-Laurent
à ce que les personnes accèdent tout de suite à la propriété, le GRET a proposé de mettre en
place des baux à construction pour « qu'ils ne soient pas tout de suite propriétaires, qu’ils soient
redevables de quelque chose, dans un souci d'équité aussi vis-à-vis d'autres gens qui
attendent. »4
Les financements de la coopération internationale sont très compétitifs, et il n’existe pas
de ligne spécifique sur les questions urbaines : au GRET, le service urbanisme est d’ailleurs
très restreint par rapport à l’ensemble de l’ONG (3,5 postes sur 700 employés)5. Leur embauche
en Guyane représente une part importante de leur activité. Par ailleurs, cette expérience
française est jugée importante pour la légitimité à intervenir dans les pays du Sud : « Pour le
GRET, en tant qu'ONG de solidarité internationale, ça devient difficile de continuer à intervenir
dans des pays du Sud sans intervenir nous-mêmes dans le contexte français. »6
Par ailleurs, l’expérience guyanaise sert de tremplin vers d’autres marchés, notamment
en Outre-Mer, pour répondre aux besoins d’encadrement et de « résorption de l’habitat
spontané »7 : le GRET a pour projet de réfléchir à des solutions d’aménagement simplifié à
l’échelle mondiale : citant Onu-habitat, ils estiment que d'ici 2050, il y aura deux milliards
d'habitants dans des quartiers informels. Même si le GRET a également des projets au
Cameroun et au Congo Brazzaville, il n’y a aucune opération aussi avancée dans le préopérationnel que celle de Saint-Laurent. Cette dernière, même non mise en œuvre, est donc
présentée comme une opération « pilote »8. La Guyane offre un lieu propice aux
expérimentations de ce genre : contrairement à d’autres sites, ils y trouvent des fonds
importants, mais aussi des collectivités locales et des opérateurs locaux ayant des compétences,
ainsi qu’un cadre règlementaire qui fait défaut dans les pays du Sud9.

1

Entretien avec Céline Bénédetti, 1ier février 2012.
P. Schmidt, Rénovation urbaine et habitat indigne dans les DOM, op. cit.P.78.
3
Entretien avec Arnaud Boissière, 22 septembre 2015, cet arrêté devait être testé par l'Epag aux Malgaches.
4
Entretien avec Céline Benedetti, 1ier février 2012.
5
Ibid.
6
Ibid.
7
Entretien avec Arnaud Boissière, 22 septembre 2015.
8
A la fin de l’année 2014, Virginie Rachmuhl évoquait ce projet sur France Culture,
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/habiter-les-bidonvilles; voir aussi son interview,
http://www.GRET.org/2014/12/trois-questions-a-virginie-rachmuhl-du-gret-sur-la-rehabilitation-de-quartiersprecaires/?lang=en.
9
Entretien avec Arnaud Boissière, 22 septembre 2015. ; Cf Roberto Garcia, entretien du 11 juin 2015 : selon lui,
la présence de l’État providence français laisse de plus grandes opportunités en Guyane qu’au Brésil, où l’argent
fait défaut pour ce genre de projets. Les mutirão autogeridos ont été abandonnés après les années 1980, car les
pouvoirs publics brésiliens ont considéré que cela ne marchait pas à grande échelle.
2
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Annexe 48 : Maisons européennes à toit pentu et couverture bardeaux.
Maison traditionnelle avec couverture en bardeau des Landes

Arial de la Barre, I. D. de la Barnadia, Commune de Tartas, Landes, France 79.3016.94,
Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditterranée (Gérard Collomb)

Moulin à vent en Suède

Musée de Bunge, Gotland Suède, Enquête conduite par Jean Cuisenier en Suède,
Finlande et Estonie (juin 1986), Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditterranée (Jean Cuisenier), Ph.1986.76.17
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Annexe 49 : Pétition pour demande de travaux des habitants de la Charbonnière,
6 mars 1991.
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Arch. Subdi. DDE, Charbonnière.
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Résumé (français) : Cette thèse porte sur la rencontre entre des politiques urbaines françaises et des modes
d’habiter l’Amazonie à Soolan (ou Saint-Laurent-du-Maroni) à la frontière avec le Surinam. Cet espace est
pratiqué par des habitants de classes populaires souvent non francophones, confrontés à des normes d’urbanité
concrétisées par les démolitions de « bidonvilles » et la construction de logements sociaux. Il s’agit d’analyser les
interactions entre les acteurs en jeu dans cette situation postcoloniale impliquant habitants, élus communaux et
professionnels de la ville, dans un contexte d’Outre-mer aux hiérarchies sociales croisant classe, nation, et race.
Alliant une perspective historique et ethnographique, ce travail met en lumière les rapports d’habitants originaires
de l’amont du Maroni aux administrations et à leurs agents. Ces derniers sont racialisés par le terme bakaa, qui
renvoie à une blancheur postcoloniale spécifique, par opposition à une affirmation renouvelée de leur identification
en tant que « personnes des pays de la forêt » (bushikondesama) – appartenance héritée du passé du marronnage
des plantations surinamaises. Mises en lumière par l’ethnographie réalisée à leurs côtés, les démarches
quotidiennes des habitants témoignent de leur progressive socialisation institutionnelle, tandis que certains agents
des administrations adaptent les politiques publiques et les procédures administratives aux pratiques d’une
population racialisée comme « Bushinenguée ». L’analyse passe du logement, catégorie de l’action publique, aux
maisons, espaces vécus inscrits dans des configurations de parenté, des mobilités et des modes d’habiter de part et
d’autre du Maroni. Les maisons sont appropriées par les habitants de manière dialectique : tout en se conformant
à des normes d’urbanité bakaa matérialisées par les logements sociaux, et sanctionnées par les bailleurs, les
habitants transforment la ville par des modes d’habiter incorporés qui reflètent l’usage stratégique de ressources
issues de la maîtrise d’un territoire transfrontalier. Les interactions asymétriques entre habitants et professionnels
ont donc des effets sur les modes d’habiter et sur les politiques urbaines. Elles concrétisent leurs différences,
constamment réitérées, dans les formes urbaines d’une ville ségréguée. Elles redéfinissent donc en permanence les
frontières des personnes, des maisons, et des lieux.
Mots clés (français) : Modes d’habiter, Logement, Habitat Insalubre, Appropriation de l’espace, État
postcolonial, Guyane, Surinam, Marrons.
Title : ‘Osu’, ‘shacks’ and ‘projects’. Redrawing the boundaries of the city in Soolan (Saint-Laurent-du-Maroni,
French Guiana).
Abstract : This thesis deals with the encounter between French urban policies and Amazonian ways of dwelling
in Soolan (Saint-Laurent-du-Maroni), by the Marowijne river, on border of Suriname and French Guiana. The
inhabitants from working classes, mostly not francophone, are confronted with urbanity norms materialized
through the removals of « shantytowns » and the building of social housing. My research analyses the interactions
between the different actors involved in this postcolonial situation : inhabitants, local politicians and urban
professionals, in the context of a French overseas department divided by specific social boundaries of class, nation
and race. Using archival and ethnographic methods, I highlight the relations of inhabitants coming from upriver
Marowijne to the administrations and their agents. For them, these agents embody a State racialised as bakaa, term
signifying a local form of postcolonial whiteness, as opposed to the renewed affirmation of their belonging to the
upriver territories as bushikonde sama (‘people from the lands of the forest’). This identification, in constant
renewal, refers to the legacies of their Maroon ancestors from the Surinamese plantations. As an ethnographer, I
went with some of those inhabitants through the offices. The observation of their daily administrative quests
reveals their progressive institutional socialization, whereas some agents adapt their practices and policies to a
population racialized as « Bushinenge ». The analysis moves from “housing”, as admistrative categorisation, to
“houses/home”, as lived spaces involving kinship configurations, mobilities and transborder ways of dwellings.
Houses are appropriated by their inhabitants in a dialectical manner: while they conform to bakaa norms of
urbanity materialized by social houses and sanctioned by the social landlords, they also transform their houses
through embodied ways of living, reflecting their strategic uses of resources coming from their mastery of a
transborder territory. Asymetrical interactions between inhabitants and agents have thus mutual impacts on ways
of dwelling and urban policies. These differences, constantly reiterated, are concretized through the segregation
of the town. They redefine the categorizations of people, houses and places.
Keywords : Ways of dwelling, Housing, Schanty towns, Space appropriation, postcolonial State, French
Guiana, Suriname, Maroons.
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