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La Guyane : contexte

La Guyane : entre Amérique du Sud et Europe
La Guyane est située dans le Nord-Est de
l’Amérique du Sud, entre le Surinam et le
Brésil.
C'est
un
département-région
d'outre-mer (DROM) qui a une superficie de
83.853 km² (comparable à l’Autriche ou à la
Nouvelle-Aquitaine).
La Guyane possède 300 km de côtes,
520 km de frontières avec le Surinam et
700 km de frontières avec le Brésil.
22 communes / 259 865 habitants
- de 30 ans = 60% de la population

13 bibliothèques municipales ou point
lecture + 2 bibliothèques “départementales”

Transformation administrative et lecture publique en Guyane
Depuis décembre 2015, La Guyane constitue une collectivité territoriale de la
République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences
attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer et toutes les
compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses
caractéristiques et contraintes particulières ». (Art. L. 7111-1)
La collectivité territoriale de Guyane succède au département de la Guyane et à la
région de Guyane dans tous leurs droits et obligations. (Art. L. 7111-2)
La collectivité territoriale de Guyane a donc repris les compétences en matière de
lecture publique du département et de la région : BDP, subventions et aides au
secteur du livre (auteur, éditeur, libraire, bibliothèque) … Toutefois, en l’absence
de schéma directeur, les contours de la politique en faveur du livre restent flous.

L’accompagnement de l’Etat dans la lecture publique en Guyane
-

Dotation générale de décentralisation (DGD bibliothèques)

accompagnement 80% à 100% (bibliobus, extension, travaux, informatisation,
formation, boîtes à livres...)
-

rédaction
de
certains
projets,
en
l’absence
qualifié dans les communes
Contrat Territoire Lecture
Rencontre professionnelle - session d’information

de

personnel

L’accompagnement de l’Europe dans la lecture publique en Guyane
-

Financement de 20% du coût du médiabus
de Saint-Georges de l’Oyapock

Saint-Georges de l’Oyapock
Saint-Georges de l’Oyapock est une commune
frontalière située face au Brésil.
D’une superficie de 2 320 km², la commune compte
entre 4 000 et 5 000 habitants dans le bourg et sa
périphérie, et dans trois villages accessibles
uniquement en pirogue : Blondin, situé à 10 minutes
de pirogue en aval du bourg ; et en amont, Tampack
situé à environ 30 minutes et Trois Palétuviers à 45
minutes.

Saint-Georges de l’Oyapock
Trois grandes communautés façonnent la commune :
amérindiens palikurs, brésiliens et afro-descendants. La
première langue parlée est le portugais en raison de l’influence du
voisin brésilien, suivie du créole guyanais, du palikur et du
français. Le français langue de scolarisation, langue de
l’administration, langue écrite reste peu voire pas utilisée à la
maison. La culture est plus orale qu’écrite.
FLE / FLS / analphabétisme / illettrisme / illectronisme

Saint-Georges de l’Oyapock
- 2014 : changement de municipalité = nouvelle stratégie en
matière de lecture publique :
- redynamisation de la médiathèque : seul équipement
culturel, fer de lance de la culture dans la commune (EAC,
spectacle vivant, résidences artistiques …)
- OYAbus + tablettes numériques
- hors-les-murs en pirogue
- signature du CTL / inauguration des cases à livres

Saint-Georges de l’Oyapock face à Oiapoque
La situation géographie de la commune
en fait la plus brésilienne des villes
françaises.
La rive brésilienne est visible de la berge
et accessible à la nage, en kayak, en
pirogue et en voiture depuis l’ouverture
du Pont sur l’Oyapock en 2017.
La ville d’Oiapoque compte plus de
20 000 habitants.

Oiapoque

Bibliothécaires à la frontière franco-brésilienne
-

personnel lusophone (souvent d’origine brésilienne)
développement d’un fonds lusophone
création d’un fonds FLE / FLS / Français facile
accueil de groupes en alphabétisation
accueil et animations bilingues
ateliers de conversation

- hors-les-murs à Oiapoque : à l’initiative de Saint-Georges de
l’Oyapock, dans le cadre de la fête patronale d’Oiapoque.
Autorisations spéciales pour passer sur le Pont de l’Oyapock
(seuls les véhicules légers sont autorisés), horaires contraints
Pas de bibliothèque publique ou scolaire, seule une bibliothèque universitaire

L’OYAbus à Oiapoque

Macouria
Macouria se situe entre Cayenne,
Kourou et Montsinéry-Tonnégrande. La
commune comptait 11 719 habitants au
1er janvier 2015, répartis en différents
quartiers : Soula 1, Soula 2, Maillard,
Carapa, Préfontaine, Sablance, Tonate,
Césarée et Matiti. La population en
constante progression est estimée à 15
000 habitants.
12 kilomètres séparent le bourg
historique Tonate, du nouveau coeur de
ville : Soula, quartier prioritaire de la
politique de la ville.

Macouria : perspectives et enjeux de la lecture publique
-

Réouverture du point lecture
Réalisation d’un diagnostic de territoire en vue de la signature d’un C.T.L
Projet de construction d’une médiathèque centrale et d’une annexe
Acquisition d’un médiabus et de boîtes à livres

Signature en avril 2019, d’une convention de développement culturel entre
l’Etat et la Commune de Macouria, dont le 1er axe de coopération est le
développement de la lecture et de l’écriture. L’Etat pourra soutenir les projets
de construction, vie littéraire, économie du livre et C.T.L.
En lien avec le contexte de Macouria : commune étendue à la fois urbaine et
rurale ; de l’habitat informel, spontané lié à l’immigration ; jeunesse de la
population ...

Bibliothécaire en Guyane : ce qu’il faut retenir
Prendre en compte le contexte : jeunesse de la population, immigration,
multiculturalisme, multilinguisme … parce que frontières très poreuses.
Prémices de coopération en matière de lecture publique entre les deux rives
du fleuve Oyapock.
Fort engagement et accompagnement de l’Etat, sans cela les communes ne
pourraient pas financer leurs projets.
La Guyane est un territoire en construction, dont les fondements peuvent
passer par la culture et la lecture publique. Les bibliothécaires doivent
s’adapter aux caractéristiques de la population.
Pour compléter, consultez l’article “Lecture publique au fil de l’Oyapock” dans
le dernier numéro de la revue “Bibliothèque(s)”

