
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITE DE GUYANE 

DOSSIER  

DE PRESSE 



 

V 
ingt ans se sont écoulés 
depuis le Mouvement de 1996 
mené par les lycéens qui 
permit la création du Rectorat 

de Guyane, et déjà trois ans depuis le 
Mouvement mené par les étudiants et 
la communauté universitaire, qui permit 
la création d’une Université de Guyane 
en Novembre 2013.  

Deux victoires de la jeunesse, pour la 
jeunesse, avec de nombreuses 
manifestations de solidarité populaire. 
Pourtant, notre système éducatif est 
encore en difficulté, avec près de la 
moitié des élèves qui ne terminent pas 
leurs études secondaires.  

Dans un territoire peuplé d’écoliers et 
de collégiens pour encore longtemps, 
l’Académie et l’Université sont 
confrontées à des défis considérables.   

 

Ces défis requièrent de l’imagination, 
de la solidarité et de l’audace. D’autres 
pratiques et manières de faire, une 
vision plus fine de nos réalités, des 
règles adaptées à nos besoins, un 
recrutement qui donne à nos jeunes 
leur chance à tous les niveaux de 
responsabilité, une vision sur le long 
terme.  

 

1996-2013 : Les Générations de 

Novembre 

 

Cette audace pourrait être inspirée par 
l’esprit des Mouvements de Novembre 
et par l’influence qu’ils ont eu sur les 
générations qui les ont vécus. Les 
révoltés de 96, se sont organisés en 
association, pour le rattrapage des 
cours, la réorganisation des 
établissements les plus affectés, puis 
sur le moyen terme, le suivi de 
l’installation du Rectorat. Ancré dans la 
mémoire collective de ses acteurs, le 
Mouvement commence à peine à 
bénéficier d’un travail de mémoire et 
d’analyse historique.  

Les Générations de Novembre se sont 
mises en marche en rupture avec 
l’ordre établi, pour voir au-delà, pour se 
projeter au-delà. En partageant ce dont 
elles ont été et sont encore capables, 
elles peuvent faire émerger la synthèse 
d’un esprit d’indépendance guyanais. 

Une Semaine de l’Indépendance 

Le terme même d’indépendance, 
longtemps banni du vocabulaire 
politique, réapparaît ça et là. Il a même 
récemment fait l’objet d’un long dossier 
dans une revue trimestrielle locale de 
belle facture.  

Pendant une semaine, lors des forums-
débats, nous explorerons différents 
domaines de la vie guyanaise avec cet 
esprit d’indépendance : Où en est notre 
système d’éducation et de formation ? 
Qu’impliquerait une indépendance 
alimentaire et énergétique ? Quelle est 
l’histoire des changements de statuts 
de notre territoire ? De quelle 
indépendance intellectuelle Atipa, le 
premier roman écrit en créole, porte-t-il 
la marque ? 

Les réponses possibles à ces questions 
seront débattues avec le public et des 
acteurs reconnus, issus de l’Université 
et de la société civile.  

Le comité de pilotage de cette 
manifestation est composé de 
personnes ayant participé à un titre ou 
un autre à ces mouvements : anciens 
lycéens et étudiants, universitaires, 
syndicalistes, militant/e/s associatif/ve/ 
ou politiques ; et  quelques autres 
souhaitant faire vivre cet esprit de 
Novembre. Nous n’avons pas la 
prétention de représenter quiconque, 
mais nous avons invité de nombreux 
participants ou témoins, et notre 
démarche se veut inclusive. 

La manifestation se 
clôturera par un grand 
concert en plein air, sur 
le rond-point qui a 
symbolisé la grève de 
2013.  

 

 

 

 

 

Un Rond-point,  

une Avenue, pour la mémoire 

  

Nous proposons que le rond-point dit 
de Troubiran, ainsi que la portion de 
route située entre le rond-point de 
Baduel et celui de Suzini, soient 
officiellement inaugurés afin de 
commémorer ces mouvements 
historiques. Ils pourraient porter 
officiellement le nom : Novembre 1996 
– Novembre 2013.  

C’est le sens d’une pétition que nous 
venons de lancer avec un certain 
nombre de personnalités, et que nous 
voulons faire connaître au grand public. 
Nous avons demandé une audience au 
Président de la Collectivité Territoriale 
de Guyane afin d’échanger avec lui sur 
cette question.   

 

Transmettre, partager, inventer 

Roun timoun san édikasyon, a kou roun 
pyebwa ki pa gen rasin…  

chante Amedeous dans son dernier 
album, dédié à Novembre 1996.  

L’éducation est le socle de toute 
société, c’est ce que nous rappellent les 
Mouvements de Novembre. Cultiver 
l’esprit d’indépendance, de prise de 
responsabilité sous toutes ses formes, 
dans tous les domaines de la société : 
c’est ainsi que nous pourrons bâtir une 
société responsable, lucide et confiante 
en l’avenir.  


