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 Ce livre est issu d’une recherche menée dans le cadre d’un master. Il rend compte de 

l’histoire de la Guyane post Deuxième Guerre mondiale, alors dans la mouvance des 

mouvements postcoloniaux, période au cours de laquelle se posa avec acuité la définition de 

son identité et qui vit apparaître une organisation politique neuve, ainsi que de véritables 

structures sociales. L’auteur s’attache à étudier la place prépondérante jouée alors par les 

femmes et les enseignants guyanais, et tout particulièrement par les membres du parti 

socialiste, leur organisation et leur détermination. Le lycée, en Guyane, devint un lieu de 

politisation. 

 

 Edenz Maurice cherche à comprendre comment s’est effectué le changement de statut 

de la colonie en DOM et quels sont les liens qui lient ces évènements à l’engagement des 

enseignants de gauche. Il essaie également d’expliquer comment les évènements récents, en 

2008, en 2011, peuvent se situer dans une logique similaire, enfin, en quoi les enseignants 

guyanais sont à l’origine de la structuration du jeu politique. Il souligne que ces mouvements 

s’éclairent à la lumière du champ très vaste de l’histoire coloniale et de la prise de conscience 

d’une identité créole, propre aux aspirations des citoyens français d’Amérique, opposée à la 

société nationale. 

 

 Ce livre est organisé en trois chapitres : la formation d’un corps enseignant guyanais, 

l’engagement politique des enseignants, les enseignants et leur rôle en classe. 

 

 Il participe à une meilleure connaissance d’un territoire, autour duquel les travaux 

historiques et politiques restent peu nombreux, et de ses singularités. Il s’appuie sur de 

nombreuses sources : archives, entretiens, publications traitant tant de la Guyane que des 

différentes approches de l’histoire coloniale, préférant les politiques, car c’est avec ce regard 

qu’il aborde les questions historiques. 

 

         Josette Rivallain 

 

                                                 
1  
Les recensions de l'Académie de Académie des sciences d'outre-mer est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - 

Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit. 

Basé(e) sur une œuvre à www.academieoutremer.fr. 

 

 

javascript:void(0)/*253*/
http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=90
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.academieoutremer.fr/

