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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
Finalité et intérêt scientifique
Ce sujet de thèse inédit s'inscrit dans un courant porté par divers centres de recherches européens
et internationaux. On citera d'abord le Groupe Européen de Recherches sur la Normativité (GERN) du
CNRS apparu dans les années 1980 et qui regroupe des chercheurs travaillant sur toutes les formes de
contrôle social et sur les politiques publiques de sécurité ainsi que sur la place des questions pénales dans
la société. Il s'inscrit aussi dans les problématiques portées par le Centre d'Etudes Sociologiques sur le
Droit et les Institutions Pénales (CESDIP) de l'université Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) et
du CNRS. Ces deux centres1 ont notamment participé dans les années 2000-2010 au développement des
études spécifiques autour de la question du Policing des populations en situation coloniale et postcoloniale. Pour autant, l’histoire du maintien de l’ordre en Guyane demeure un point aveugle de
l’historiographie, il s’agira donc de combler ces lacunes historiographiques afin de permettre une meilleure
compréhension de la société guyanaise contemporaine et de ses enjeux. Le maintien de l'ordre en Guyane
est mis en place dans un territoire vaste où la domination coloniale s'en tient longtemps au seul littoral et
n'ambitionne pas de contrôler l'intérieur du territoire. L'ordre à l'intérieur du territoire est assuré par les
chefs coutumiers, mais il est largement remis en question par la ruée vers l'or à la fin du XIXe siècle. C'est
pour cette raison que nous choisissons de commencer cette étude dans les années 1930 avec la création
du « Territoire de l'Inini » à l'intérieur des terres qui marque la volonté de l'Etat français d'étendre le contrôle
du territoire et des populations à l'ensemble de la Guyane. C'est alors que la problématique du maintien
de l'ordre se diversifie. Il ne s'agit plus seulement de contrôler une population créole et littorale dans un «
îlot de domination coloniale » mais d'inventer de nouvelles formes de maintien de l'ordre qui passent par
la négociation et l'appui sur des réseaux locaux déjà existants ou par l'envoi éventuel de l'armée pour
régler un problème ponctuel. Il s'agit d'inventer et d'expérimenter de nouvelles méthodes pour l'Etat
français, c'est une vraie rupture. A cette rupture s'ajoute une deuxième entraînée par l'affaire Galmot et le
procès de Nantes qui s'ensuit. Ce procès est utilisé pour dénoncer, notamment par la voix de Gaston
Monnerville, les contradictions de la République coloniale et ses pratiques brutales et racialisées de
maintien de l'ordre. Les forces de l'ordre sont pointées du doigt, et les pratiques policières deviennent une
question particulièrement sensible. Il s'agit alors d'appréhender cette recomposition du maintien de l'ordre
quotidien à partir des années 1930. Se pose ensuite la question de l'effet de la départementalisation de
1946. La fin de la colonie marque-t-elle la fin de pratiques de maintien de l'ordre de type colonial ? Quel
est l'impact, en outre, de la mise en place du CSG en 1965 à Kourou, à l'origine d'un nouveau point de
fixation des forces de l'ordre et d'une présence largement accentuée de l'armée française sur le territoire
? Enfin, que signifient les différents moments de fièvres guyanaises, que ce soit la période vichyste ou le
moment indépendantiste des années 1970 avec le « complot de Noël », sur l'évolution du rapport entre les
guyanais et leurs forces de l'ordre ? La décentralisation de 1982 est-elle à ce titre une rupture ? Comment
la question migratoire recompose-telle le maintien de l'ordre en Guyane depuis les années 1970-1980 ?
Et enfin que peut-on conclure de l'évolution du maintien de l'ordre en Guyane en 2002, année de lancement
des opérations Anaconda contre l’orpaillage illégale ? Pour résumer cette série d'interrogations, on peut
se demander comment, d'une émeute meurtrière (affaire Galmot) à l'autre (émeutes lycéennes de 1996)
s'est structuré et reconfiguré le maintien de l'ordre quotidien en Guyane française ? Dans le cas particulier
de la Guyane, Il s'agira aussi de s'intéresser aux transferts de techniques de maintien de l'ordre qui peuvent
exister entre elle et ses voisins directs (Brésil & Surinam). Pour répondre à cette question, nous disposons
de sources nombreuses et variées : Archives Territoriales de Guyane, Centre des Archives
contemporaines de Pierrefitte-sur-Seine, Archives Nationales d'Outre-Mer à Aix-en-Provence. Les
archives des forces de l’ordre seront également mobilisées (Centre de Recherche de l'Ecole des Officiers
de la Gendarmerie Nationale, le Service Historique de la Gendarmerie Nationale, la Société Nationale de
l'Histoire et du Patrimoine de la Gendarmerie, Service Historique de la Défense) afin de disposer
d'informations sur les stratégies de maintien de l'ordre officiellement déployées en Guyane et avoir accès
à des témoignages d'agents ou d'officiers chargés de l'ordre sur le territoire. Les archives judiciaires des
tribunaux de Cayenne pour certaines affaires impliquant des agissements policiers ou militaires dans leur
fonction pourront également être consultées. Enfin, pour le second XXe siècle, des entretiens auprès
d'agents des forces de mais également de personnes civiles seront intégrés au corpus des sources. En
2017-2018, le laboratoire MINEA a collaboré avec le CESDIP et le GERN, cette collaboration a donné lieu
à l’organisation d’un colloque international qui s’est déroulé en octobre 2018 à l’université de Guyane («
Contrôle des frontières et policing des populations en Guyane. Perspectives franco-brésiliennes ». )

2°) Présentation des enjeux de la thèse : adéquation avec la politique scientifique de l’UG ,
intérêt de la recherche dans le cadre du développement régional.
Les hommes ont besoin des institutions, ce qui est une manière de dire qu’ils se servent d’elles autant
qu’ils les servent. Les institutions traduisent et explicitent des formes de dépendances réciproques qui sont
la matrice du jeu social et qui sont en permanence actualisées entre partenaires.Jacques Revel1
Par ces quelques mots, l'historien français appréhende la réciprocité qu'entretiennent les individus avec
leurs institutions. Ils en formulent le besoin pour garantir un fonctionnement de la société alors que dans
le même temps ils sont aussi indispensables au fonctionnement de ces institutions en y participant ou
seulement en y consentant. Cette maxime s'applique aux forces de l'ordre. Elles répondent à une demande
sociale de sécurité mais ne peuvent pas fonctionner sans le concours des fonctionnaires et sans le
consentement de la majorité de la population. Si ces conditions ne sont pas remplies, se constitue alors
un terrain propice aux conflits et aux incompréhensions entre la société et les forces de l'ordre. Le rapport
entre la société guyanaise et ses forces de l'ordre peut se lire à l'aune de cette réflexion. D'un côté, il existe
une véritable demande sociale de sécurité dans la collectivité territoriale qui connaît le plus grand taux
d'homicides par habitants de France. D'un autre, sont dénoncés régulièrement des agissements policiers
contraires au respect de l'Etat de droit et aux principes fondamentaux de la République. Cette ambivalence
contribue à tendre le débat public et complique le rapport entre la société guyanaise et ses forces de
l'ordre. Ce rapport complexe entre une institution (perçue comme) métropolitaine et antillaise et une société
diverse, à la fois créole, amérindienne, bushinengué, brésilienne et haïtienne innerve l'histoire récente de
la Guyane marquée par le questionnement du rattachement à la métropole depuis les années 1960, et par
la dénonciation du manque de considération de l'Etat pour le territoire guyanais. Face à cette situation, un
regard historique, capable d'appréhender ces relations entre les guyanais et leurs forces de l'ordre sur le
long XXe siècle, du maintien de l'ordre colonial au maintien de l'ordre post-colonial, peut participer à
éclairer ce débat public. Il peut apporter sa pierre à la construction d'un nouveau vivre ensemble dans une
Guyane en pleine mutation démographique, ethnique et économique. Cette thèse tente ainsi modestement
de s’inscrire dans les problématiques guyanaises actuelles en portant cette ambition civique et
républicaine.
S'il s'inscrit dans l'actualité guyanaise, ce projet souhaite également s'intégrer aux axes de développement
de l'Université de Guyane. Cette thèse s'insère ainsi dans les axes développés par l'unité de recherche
Migration Interculturalité et Éducation en Amazonie (MINEA) de l'UG. Le dernier axe de l’Ecole doctorale
porte sur la « Dynamique des sociétés amazoniennes dans leurs environnements » et invite à aborder les
questions relatives à l’immigration, aux constructions identitaires, au droit et à la cohésion sociale. Or, la
question migratoire et du maintien de l'ordre sont étroitement liées comme ont pu le montrer les
événements de 2017 et les débats autour du respect de l'Etat de droit en Guyane en raison d'expulsions
systématiques d'étrangers en situation irrégulière. Ce rapport des guyanais à leurs institutions et donc aux
forces de l'ordre pose aussi la question de la cohésion d'un territoire qui se divise au sujet de son
rattachement à la métropole et à propos de son identité. D'autre part, ce projet est inter-disciplinaire faisant
communiquer la discipline historique sur le temps long guyanais avec l'anthropologie et la sociologie des
forces de l'ordre. Il s'inscrit de cette façon dans deux des cinq thématiques inter-disciplinaires proposées
par MINEA : « Représentations, préjugés et discriminations (REPDI) » pour la question migratoire et les
pratiques discriminatoires de répression policière mais aussi dans la thématique « État de droit, Identités,
Territoires et Histoire (EDITH) » au coeur du sujet traité. Le projet est donc partie prenante des orientations
données par l'unité de recherche MINEA, elle-même au centre du renouveau de la recherche de l'UG selon
le contrat de site de l'UG pour les années 2017-2021.
En somme, ce projet de thèse s'efforce d'être en adéquation avec la politique scientifique de l'UG tout en
proposant une réflexion qui espère être utile au débat civique et républicain guyanais sur la question de
l'ordre et du rapport de ce territoire à la métropole.
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