Grandes lignes de l’histoire des peuples amérindiens
qui vivent en Guyane française
Il y a entre 30 000 et 15 000 ans (pour le moment !)
…les premiers hommes arrivent sur le continent américain par voies terrestres et maritime.
Ils se répartissent sur les territoires et s’adaptent à leurs milieux.
Parvenues en Amérique du Sud, certaines populations remontent les fleuves, dont le
fleuve Oyapock, et s’établissent sur leurs rives.

Il y a 6 000 ans, la forêt comportait entre autres des bambous et des palmiers, que les
hommes ont exploités pour se nourrir.
En Amazonie, les populations augmentent, jusqu’à atteindre des millions d’Amérindiens qui
parlent des centaines de langues différentes. Ils établissent entre eux des relations
conflictuelles ou de collaboration.
Des civilisations naissent, et parfois meurent comme lorsque le volcan Sangay noie les
habitants d’une vallée en Equateur sous une épaisse couche de cendres.
Vers le VIème millénaire av. JC, les ancêtres probables des Wayampis et des Teko
s’implantent sur le futur territoire de la Guyane française et commencent le processus de
fertilisation des terres (comme sur le reste du continent).
Au IIIe siècle, d’autres peuples, probablement en provenance de l'Amazone, s’installent
sur le littoral et repoussent les premiers habitants vers l’intérieur. Au VIIIe siècle, une
nouvelle vague d’arrivants occupe ce littoral.

A partir de 1492, des colons européens débarquent en Amérique, apportant des germes
de maladies qui déciment les populations amérindiennes (85 et 95% de la population
indigène sur tout le continent). Les survivants sont colonisés : la civilisation occidentale
leur est imposée par des guerres de conquête, dans le but de les évangéliser et de trouver
de l'or. Mais certains établissent des liens avec des colons.
Sur le futur territoire de la Guyane, des premiers colons tentent de s’installer dès le début
du XVIIe siècle, mais sont violemment repoussés par les Amérindiens, et Cayenne ne sera
fondée qu'au milieu du XVIIe siècle. Des jésuites créent des plantations de café, de coton,
de canne à sucre.
Par ailleurs, un développement économique repose sur l’esclavage (des Amérindiens dans
les premiers temps, puis surtout des Africains).
La Guyane est un territoire convoité par la France d’un côté, et de l'autre, tantôt par la
Hollande (dont une colonie est le Suriname), tantôt par le Portugal (dont une colonie est le
Brésil).

Aujourd’hui, les Amérindiens en Guyane française représentent plus de 10 000
personnes, soit 5% de la population totale. Ils vivent à proximité du littoral et des fleuves,
dans la forêt. Ils conjuguent leurs traditions et les apports occidentaux, par exemple en
s’exprimant dans leurs langues amérindiennes et en français ou en s’habillant des deux
façons.

