
 

FOCUS OUVERT A LA POPULATION 
 

Jeudi 5 avril 2018 à 09h00 à la Collectivité Territoriale de Guyane 

Salle des assemblées plénières    
  

"QUELLE EVOLUTION DE LA CONSTITUTION 

POUR QUELLE AUTONOMIE ? " 
La Guyane un an après le mouvement social historique de mars avril 2017 

 
Ce focus s’inscrit dans le cadre de la démarche des Etats Généraux de Guyane dont le fil rouge est 

l'Accord de Guyane, lequel fait suite à la mobilisation populaire de mars avril 2017. Dans cette 

démarche, la population, la société civile dans son ensemble construit le Projet Guyane.  

L’objectif est de présenter au Premier Ministre le Projet Guyanais, après la réunion du Congrès des 

élus de Guyane prévue courant juin 2018. (Cf  JORF n°103 du 2 mai 2017 ci-joint - relatif à 

l'Accord de Guyane) 

Après l'annonce sur la volonté du Gouvernement de faire évoluer la Constitution et les auditions qui 

commenceraient sur ce sujet,  il nous parait important, d'apporter tous les éléments de 

compréhension nécessaires aux  parties prenantes, aux élus de Guyane et surtout à la population. 



 

 

08h45  Accueil des participants 

Salle des assemblées plénières de la Collectivité 

Territoriale de Guyane 
 

09h00 Mots de bienvenue 

Rodolphe ALEXANDRE, Président de l’assemblée de 

Guyane et Président du Congrès des élus de Guyane 
 

09h15 
 

 

Présentation de la journée par Madame Hélène 

SIRDER, membre du Congrès des élus de Guyane, 1
ère

 

Vice-présidente  de la Collectivité Territoriale de 

Guyane. 

Modérateur  et communication  presse 
 

09h30-10h05 «  Les revendications du mouvement social de mars 

avril 2017 »  Me Lucie LOUZE-DONZENAC, Ancien 

Bâtonnier  

 

10h05-10h35 

«  La réalité du processus d’évolution statutaire avant 

et après la Décentralisation » André NERON, Ancien 

Directeur du Département de la Guyane, spécialiste de 

la Décentralisation, Chargé d’enseignement à 

l’Université de la Guyane 
 

10h35 -11h00 Questions -réponses avec les participants 
 

11h00-11h15 : Pause café  

11h15- 11h30 - Communication « Un statut pour la Guyane dans l’évolution 

constitutionnelle : enjeux et perspectives»  Olivier 

GOHIN,  

 Professeur en droit constitutionnel, droit de l’Outre-

mer,  droit de la sécurité et de la défense 
 

11h30-12h00 « Les contours d’une large autonomie pour la 

Guyane : »  Stéphane DIEMERT, Magistrat, Ancien 

élève de l’ENA, Ancien Conseiller juridique de 

Ministres de l’Outre-mer, Haut Conseil de la Polynésie 

française 
 

12h00- 12h30    

 

« Modèle statutaire et stratégie de développement pour 

la Guyane » Justin DANIEL, Professeur de science 

politique, de classe exceptionnelle, à l’Université des 

Antilles (UA). Auteur des Outre-mer à l’épreuve du 

changement : réalités et perspectives des réformes 

territoriales, (GRALE), 2011 
 

12h00- 13h00  
 

Echanges avec les participants 

13h00 : Pause-reprise des travaux à 16h00  

16h00 -18h00:  Atelier en plénière sur un Projet de statut  

Citoyens et Front pour le changement de statut de la 

Guyane 
 

18h00- 18h30  Présentation des contours du Projet Guyane issus des 

travaux des EGG par E. ARRAS SAINTE-LUCE et 

S.KOKASON, Chefs de projet des Etats Généraux  

18h30 -19h00 Synthèse de leur intervention de la journée Justin 

DANIEL, Stéphane DIEMERT, André NERON  
 

19h00 -21h00   Questions - réponses  avec la population 

 


