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PROJET DE THESE pour l’ANNEE 2019-2020
IMPORTANT : Les étudiants titulaires de Master ou équivalent doivent envoyer leur dossier complet
au porteur du projet de thèse et au laboratoire indiqué, et pas à l’Ecole Doctorale
Date limite de dépôt par le laboratoire du dossier du candidat sélectionné, à l’Ecole Doctorale :
le, mardi 25 juin 2018, 13h heure de Guyane.

Discipline et Mention du Doctorat
Domaine scientifique principal
Domaines scientifiques
secondaires
Unités de rattachement
-

Discipline : Littératures comparées

Géographie
Anthropologie, histoires
UMSR LEEISA

Unités adossés à l’ED : UMR
EcoFoG, UMR Espace-Dev, UMR
QualiSud, UMSR LEEISA, EA
EPaT,
EA MINEA, IPG)

Autre Unité de rattachement
de l’Université de Guyane
(UG) ou convention en cours.
Projet Structurant autour des thèmes
de l’ED 587

Direction de la
thèse

Directeur(s)

Anthony Edward (Pr) - edward.anthony@cnrs.fr

Co-encadrant(s) Marianne Palisse (non HDR) marianne.palisse@univ-guyane.fr

Collaborations extérieures
éventuelles envisagées (convention
de codirection, - de cotutelle ;
entreprise…)

Connaissances et compétences
requises chez l’étudiant

Titre de la thèse
Résumé 1 (5-8 lignes, police Arial 10) :
Présentation explicite du projet de
thèse – Aspects scientifiques
Finalité, méthodologie et problématique,
intérêt scientifique, caractère innovant

Maîtrise des outils de recherche en sciences-humaines et
sociales, bonnes connaissances de l'histoire de la Guyane.
Master 2 recherche en histoire contemporaine. L'obtention d'un
concours de l'enseignement est souhaitable..

Colonisation et aménagement du territoire côtier du
Guyana, du Surinam et de la Guyane française : historique
et articulations avec la dynamique littorale sous influence
amazonienne
Cette thèse examinera de façon approfondie l'évolution du
maintien de l'ordre en Guyane française de 1930 à 2002. La
spécificité géographique et historique du territoire guyanais devra
être prise en considération afin d'appréhender ce sujet qui
s'inscrit au croisement de plusieurs champs disciplinaires
(histoire militaire, histoire de la police, histoire coloniale, histoire

de la décolonisation, histoire politique, histoire sociale, histoire
de l'immigration). Elle intégrera à la fois des sources écrites et
orales, et veillera à prendre en considération l’évolution du statut
administratif de la Guyane et les tensions politiques et sociales
liées à gestion du territoire.

Résumé 2 (5-8 lignes, police Arial 10) :
Présentation des enjeux de la
thèse Adéquation avec la politique
scientifique de l’Etablissement - Intérêt
de cette thèse dans le cadre du
développement régional

Cette thèse vise à analyser l’évolution des rapports entre les
forces de l’ordre et les populations en Guyane française. Il s’agira
de s’interroger notamment sur la recomposition du maintien de
l’ordre après la départementalisation et d'étudier les enjeux
frontaliers passés ou contemporains. Ancienne colonie devenue
département français en 1946, la Guyane a longtemps constitué
un territoire disputé et la délimitation comme le franchissement
de ses frontières ont fait l’objet de conflits multiples. Ces tensions
connaissent un prolongement contemporain autour du contrôle
policier et militaire de l’immigration irrégulière et de la criminalité
transfrontalière et des tensions politiques, sociales ou raciales
qui se nouent autour de lui.

Explicitation du Projet de thèse
1°) Présentation des aspects scientifiques du projet de thèse (½ page à 1 page environ, police Arial 10)
Finalité et intérêt scientifique

Les étudiants candidats au sujet de thèse proposé doivent fournir aux porteurs du sujet
et leur directeur de laboratoire les pièces suivantes :
Pièces à joindre au dossier :
 Copie d'une pièce d'identité
 Copie du diplôme Master (DEA ou équivalent)
 Copies des relevés de notes licence (L3) et master (M1 et M2)
 Une lettre de motivation du candidat
 CV complet
 Justificatif activité professionnelle si salarié(e)
 LES DOSSIERS INCOMPLETS SERONT REFUSÉS

