


Dans le cadre des Journées des Peuples Autochtones 2020 et durant le confine-
ment, la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) vous propose de découvrir ou 
redécouvrir les contenus numériques des services culturels et patrimoniaux.

Programmation
du 7 au 28 août 2020

Service Langues et Patrimoine

Exposition itinérante et portail « Watau »
http://www.watau.fr

Le portail a été lancé sur le Haut Maroni au mois de janvier 2020 accompagné par une 
exposition, WATAU, eitoponpë ehema/WATAU, les chemins de la mémoire, réalisée par les 
membres wayana et apalaï du projet SAWA.

Exposition « Le jaguar et le caïman »
https://www.ctguyane.fr/culture-a-domicile-retour-sur-lexposition-le-jaguar-et-le-
caiman/

Retour sur l’exposition « Le Jaguar et le Caïman »
Pour les journées des peuples autochtones, la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) vous 
propose de découvrir ou de redécouvrir les expositions réalisées….. 

Diaporama sur la « Construction d’un carbet Kali’na à Awala-Yalimapo »
Ce diaporama vous invite à découvrir les différentes étapes architecture d’un modèle de 
carbet traditionnel Kali’na.
https://www.ctguyane.fr/jpa-2020-expos/#!gallery-7--9

Musée des Cultures guyanaises

Potail numérique « Amazonien – museum – network »
Découvrez les institutions patrimoniales du Plateau des Guyanes et explorez leurs col-
lections.
http://amazonian-museum-network.org/ 

Exposition  « Histoire d’ Hommes et de pierres »,
Cette exposition  « Histoire d’ Hommes et de pierres », s’articule autour de deux grands axes 
de recherche de l’archéologie précolombienne en Guyane.
https://www.ctguyane.fr/jpa-2020-expos/#!gallery-7--2

Exposition « Musiques en Guyane »
Cette exposition « Musiques en Guyane » présente les musiques et instruments musicaux 
des groupes amérindiens.
http://musee.ctguyane.fr
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Musée Alexandre - Franconie

Découvrez les collections amérindiennes du musée Alexandre Franconie – site EN LIGNE 
Franconie

Découvrez « L’artiste Kali’na Fritz Stjura » à travers ses oeuvres
« Le peintre kali’na Fritz Stjura est né à Timelen (Bigiston), sur la rive surinamienne du Maroni. 
Il vit en Guyane à partir de 1974, d’abord à Terre-Rouge puis vers Yanu (Bellevue) à Iracoubo. 
Il décède en 1995 à seulement 38 ans. »
https://www.ctguyane.fr/jpa-2020-expos/#!gallery-7--8

Collectivité territoriale de Guyane et l’INRAP

Découvertes archéologiques, par l’Institut National de Recherches Archéologiques et 
Préventives (INRAP)

 « Les fouilles archéologiques de la route d’Apatou »
Le chantier de construction de la route de Saint-Laurent du Maroni à Apatou, mené entre 2004  
et 2011, a permis de réaliser des fouilles archéologiques  préventives. Sur le  tracé de 55 km, 
plusieurs sites amérindiens ont été découverts, notamment un, sur le plateau des Mines, daté de  
5000 ans avant notre ère, date la plus ancienne connue à ce jour pour une occupation de 
plein air en Guyane.
https://www.ctguyane.fr/jpa-2020-expos/#!gallery-7--3

En complément de cette exposition, nous vous proposons de découvrir le dépliant réalisé par l’INRAP. 
https://www.ctguyane.fr/jpa-2020-expos/#!gallery-7--5

GUYANE
Ce dépliant expose le peuplement précolombien, changements climatiques, colonisation 
des Guyanes par les Européens, économie des habitations, esclavage, marronnage : autant 
d’étapes dont témoigne l’archéologie préventive.

Visoconférence - Samedi 8 août 2020, 11 h

Web-conférence de Martijn Van den Bel, docteur en archéologie, chargé d’opération à 
l’INRAP

Amérindiens et Européens sur le littoral guyanais, des premiers contacts à la création de la 
colonie française .

Présentation des recherches menées dans les archives européennes et des ouvrages pu-
bliés et à paraître : que sait-on de la présence amérindienne sur le littoral guyanais (em-
bouchure Oyapock, île de Cayenne, embouchure Maroni) au tout début de la colonisation ?
https://www.facebook.com/CTGuyane
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Dimanche 9 août 2020 à 18h

L’année 2011, première édition des journées des peuples autochtones de Guyane (JPA)

La première édition des 
Journées des Peuples 
Autochtones de Guyane 
eut lieu en décembre 2011, 
la volonté des Autorités 
C o u t u m i è r e s  e t  d e s 
associations participantes fut 
alors que cette manifestation 
se déroulât pendant la journée 
internationale des peuples 
autochtones, le 9 août de 
chaque année. 

Au mois de mai 2012, M. Rodolphe Alexandre, président de la Région Guyane, les autorités 
coutumières, le conseil consultatif des populations Amérindiennes et Bushenengue, les 
représentants associatifs se sont réunis à la cité administrative régionale et ont fixé au 9 août, 
la journée de la célébration des peuples autochtones de Guyane. 

Depuis, chaque année, la Région puis la Collectivité territoriale de Guyane a organisée les journées 
des peuples autochtones en partenariat avec le comité de pilotage constitué d’institutions 
publiques, des autorités coutumières et les associations participantes. 

Sans plus attendre, nous vous proposons une rétrospective des dernières éditions des JPA !

Rendez-vous le dimanche 9 août  à 18h  pour la diffusion en  première sur la page Facebook de la CTG : 
http:/www.facbook.com/CTGuyane

Photo de la Fédération Lokono de Guyane – mai 2012
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