
                                     

Communiqué de presse 

 

Café des Sciences : Les premières cartes en Teko et 

Wayãpi ou la mémoire retrouvée des habitants de 

l’Oyapock et de la Camopi 

 

Le Parc amazonien de Guyane (PAG) et la Canopée des Sciences organisent un « Café des 

Sciences », le jeudi 5 février 2015 de 18 h 30 à 20 h 30 au Bar des Palmistes, Place des Palmistes 

à Cayenne. 

Ce Café des Sciences aura pour thématique : la réalisation des premières cartes toponymiques 
et historiques en langue teko et wayãpi des populations de l’Oyapock et de la Camopi. 
L’animation sera assurée par les chercheurs Damien DAVY (CNRS-OHM) et Pierre GRENAND 
(CNRS) ainsi que des personnalités de Camopi/Trois Sauts dont Jacky PAWEY (chef coutumier à 
Trois Sauts), Lucien CIVETTE, Sylvain CIVETTE, Léopold CIVETTE, Thomas PALASSISSI, Etienne 
PALASSISSI, Robert YAWALOU, Robert LASSOUKA, Charles MISSO et René MONERVILLE.  
 
Pour la première fois des cartes géographiques et historiques sont produites en Teko et Wayãpi. C’est 
le résultat de travaux entamés en 2010 par le CIRAD, le CNRS (Observatoire Hommes-Milieux 
Oyapock) et le PAG à travers le programme « Dynamiques socioculturelles, territorialité et 
gouvernance dans la commune de Camopi ». Objectif : comprendre les dynamiques en cours au sein 
des communautés Teko et Wayãpi d’un point de vue démographique, socioculturel ainsi que l’emprise 
spatiale et la régulation des différents systèmes d’activité (agriculture, habitat…). 
 
Une masse de données a été accumulée par les chercheurs (toponymiques et historiques), fruit des 
échanges avec les habitants mais aussi de l’analyse de récits d’explorateurs au cours des siècles 
passés. Cette information inédite a donné lieu à une série de documents cartographiques dont le Parc 
amazonien de Guyane a achevé la mise en forme il y a un peu plus d’un an. Des cartes qui resteront 
évolutives. 
  
Ces cartes représentent pour la population une véritable valorisation de leur patrimoine culturel. 
 
« Les habitants teko et wayãpi ont montré un réel intérêt pour le projet. C’est une représentation de 
leur histoire qui les passionne car beaucoup ne la connaissaient pas. C’est une reconnaissance de 
leur culture et ils en sont très fiers » dixit Pauline PERBET, géomaticienne au Parc amazonien de 
Guyane. 

http://www.ccsti973.fr/agenda/oyapock-cartes-en-langues-teko-wayapi/  
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