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Contexte
La Canopée des Sciences travaille en collaboration
avec l’établissement Public Antoine Koenigswarter
(EPNAK)
A l’occasion de la fête de la sciences2019, 6 jeunes
accompagnés par leurs éducateurs vont découvrir la
Guyane, sa nature, ses habitants et leurs cultures.
Ces jeunes ont déjà fait l’objet d’une rencontre suivie
auparavant, au mois de Mars 2019 afin d’opérer une
première vision du territoire Guyanais, des activités industrielles qui s’y déroulent (visite du CNES
Toulouse), et une première vision de la culture Amérindienne, à travers des activités, visites, concerts et
rencontres au Museum de Toulouse à l’occasion de
l’exposition «OKA Amazonie».

La Guyane, Amazonie française, c’est encore
un territoire composé de 84 000 km²,
composé à 96 % de forêt qui abrite une
extraordinaire biodiversité avec quelques
5000 espèces animales et végétales, 7
réserves naturelles et 9 fleuves.
Entrez dans le quotidien d’un amérindien
du XXIe siècle au travers de son habitat,
son cadre de vie, son territoire et ses
infrastructures, ses droits (scolarisation,
santé, sécurité…), sa jeunesse et ses interactions avec le milieu naturel.

France hexagonale
12 Novembre 2019
OKA Amazonie
Des peuples, des cultures
Les populations amérindiennes d’Amazonie
comptent aujourd’hui environ 1,3 millions d’individus, soit près de deux cents peuples. Chacun
d’entre eux présente une identité, une langue, une
organisation sociale, une histoire et une culture qui
lui sont propres.
Pourtant, cette mosaïque de peuples partage un
système de pensée similaire, caractérisé notamment
par l’absence de séparation entre les hommes et les
autres êtres vivants, tous considérés comme égaux et
pensants et liés par de nombreuses relations.
La Guyane, Amazonie française, compte 6 peuples et
vit une forte dualité, tiraillée entre culture identitaire
et culture occidentale. Ce sont aussi plus de 10 000
Amérindiens qui subissent de plein fouet bouleversements et dérives : sédentarisation, choc culturel,
difficile accès aux droits élémentaires (santé, éducation…), institutions parfois défaillantes, pollutions.
La population, jeune, dynamique, créative et connectée, est détentrice des clefs de sa propre réussite.
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Littoral

Visites
• Ville de Cayenne
• Centre spatial Guyanais à Kourou
• Zoo de Macouria
• Bagne des Annamites
• Café des Sciences sur les phasmes
de Guyane avec Toni Jourdan de
l’association ASPER
• Villages des Sciences à l’Université de
Guyane

Village des
Sciences

• découvertes des acteurs du monde
scientifique en Guyane.
• Rencontres avec de nombreux acteurs
de l’environnement du territoire :
réserves naturelles, chercheurs dans
le secteur la biodiversité, associations
et autres structures

Itinérance

• Visite du village de Cacao et son
marché tradionnnel
• Visite de Régina, et de l’estuaire de
l’Approuague, notamment des vestiges
archéologique et une montagne
couronnée.
• Découverte de l’exploitation de Cacao
d’Olivier Dumet producteur de cacao
et artisan chocolatier : visite de
l’atelier de transformation à Régina
et dégustation
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Camopi
12 Novembre 2019
Arrivée à Camopi
Départ de Cayenne, chargement logistique des véhicules et trajet jusqu’à Saint Georges pour une arrivée
ensoleillée au dégrad du Saut Maripa
Chargement des pirogues puis quelques pauses sur
le trajet pour apprécier le fleuve.
Repos après le trajet en pirogue sur l’Oyapock
L’équipe va à la rencontre de Siméon pour que les
jeunes puissent le retrouver, découvrir sa maison,
son emplacement. Siméon accueillant et chaleureux
montre au groupe de jeunes un dessin produit par
des élèves du collège de Camopi.
Discussions puis retour au camp Mokata où les
jeunes s’installent et testeront chacun leurs tours
une nuit en Hamac.
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13 Novembre 2019
Découverte de Camopi
Réveil sur le camp Mokata puis découvertes du
bourg de Camopi. Les jeunes sont impressionnés
par les nombreuses pirogues présentes et la végétation alentour.
Une fois sur le bourg ils découvrent la maison du
Parc Amazonien de Guyane et la Mairie. Suite à
cela ils rencontrent une classe de jeunes SEGPA du
collège Paul Suitman. Ceux-ci leurs font visiter le
bourg, passage au dispensaire, à la place du village
puis marche jusqu’à leur collège dont ils présenteront
les salles. Une visite s’improvise autour de l’exposition sur l’orpaillage conçu par les élèves et mise en
place dans la médiathèque.
La matinée se conclut par un repas avec tous les
jeunes, puis par des moments d’échanges sur le ressenti de chacun, leur vision de l’environnement qu’ils
découvrent
L’après midi, les jeunes sont amenés en pirogue à la
rencontré d’André Suitman au village «Pouvé Jeune
Gens». L’accueil est chaleureux et l’enthousiasme de
la jeune équipe se fait sentir. Il découvrent avec Joie
la maison d’André, les nombreux objets traditionnels
manufacturés par ses soins dont il leur expliquera
l’usage : couleuvre, tamis et autre vanneries.
C’est aussi l’occasion de découvrir l’impressionnant
Tap+dj et toutes les techniques de constructions utilisées pour le bâtir.
L’équipe de médiateurs de Camopi en cha rge de ce
projet est fière de la réalisation et se présentent chacun : Roselyne, Narcisse, Ergis et Félix, qui accompagnent André sur les travaux.
Ateliers , travail de la main, manufacture, matériaux
biosourcés,
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14 Novembre 2019
Sport, découverte du canoë Kayak, intiation à la
pêche, baignade
La journée se déroulera autour de l’eau. Les jeunes
pleins d’énergie sont ravis de cette perspective. Il
vont pouvoir discuter avec Edward le responsable de
l’association local de Kayak : Camopi Wan.
C’est donc équipés de gilets de sauvetages, les pagaies
à la main et assis sur une roche de l’îlet Moula que
les jeunes écoutent les instructions pour manier les
canoë et kayak.
Prise en main rapide, quelques tours pour apprendre
le maniement de leurs embarcations et enfin la balade
autour des berges de Camopi. La sortie se termine
par une baignade et une observation des pêcheurs,
accompagnés par les élève du collège Suitman.
Ainsi les 5 jeunes, accompagné par leurs éducateurs,
les médiateurs de la Canopée et les animateur de
l’association Camopi-Wan ont pu appréhender l’environnement aquatique d’une nouvelle manière. Ils
ont pu évaluer la complexité de se déplacer sur l’eau,
l’effort physique nécessaire et l’anticipation des courants.
C’est fatigués mais ravis que chacun profite d’une
après midi dédiée au repos de chacun.
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15 Novembre 2019
Sport et activités traditionnelles au TAPIDJ
La matinée se déroulera dans le Hall sportif du
bourg de Camopi pour une rencontre et un échange
avec la classe de collégiens sur le plan sportif. Chacun à pu se défouler avec le sport de son choix
dans le cadre d’une activité d’éducation physique et
sportive. Badminton, football, les jeunes composent
des équipes mixtes et profitent de ces moments de
liberté pour évacuer leur énergie.
L’activité prend et facilite un dialogue non verbal
entre les groupes de jeunes, souvent timides.
C’est en fin de matinée que se déroule une nouvelle visite aux alentours de l’abattis du collège. Les
5 adolescents de l’EPNAK ont devant leurs yeux
la culture traditionnelle améridienne. Les élèves
leurs expliquent la méthode de culture sur brûlis,
son fonctionnement et font un petit inventaire des
plantes cultivées ainsi que leurs usages.
La dernière après midi sur Camopi se déroulera à
nouveau au Tap+dj. Retrouvailles avec les animateurs
de la Canopée qui ont cette fois ci ont préparé de
nombreuses animations sur la réalisation d’objets en
perles, ils décrivent en détail les différentess techniques, couleurs et motifs avec évidemment leurs
significations. André Suitman Takuluman anime un
atelier autour de la vannerie. Il fait une démonstration des différentes techniques, nous parle des
plantes (arouman) et des multiples objets exitants
dans sa culture.
Les jeunes découvrent également avec joie les
tatouages éphémères au Genipa. Siméon leur évoque
donc l’art et la culture de l’ornementation. Commetn
on réalise motifs et leurs symbolique, les différents
contextes dans lesquels ont peux les utiliser.
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[Un projet original soutenu par l’Agence régionale de santé de Guyane, via le
programme BEPI (Bien Être des Populations de l’Intérieur) et la Direction des
affaires culturelles de Guyane - accompagnée par la Canopée des Sciences à
Camopi - soutenu par l’observatoire Homme milieu Oyapock (OHM)]
«Le mot Tapidj désigne en langue amérindienne teko
un carbet communautaire, où se déroulaient traditionnellement les rencontres associées à la transmission
intergénérationnelles de savoir et savoir-faire, ainsi que
certains échanges des autorités coutumières teko.
Tapidj est aussi le nom donné par éponymie à un
projet initié en janvier 2019, ayant pour objectif d’accompagner la transmission de savoir et savoir-faire
traditionnels et la conservation de patrimoine culturel immatériel à Camopi, commune de Guyane où
résident essentiellement des citoyens français issus des
nations autochtones teko et wayãpi.
Le projet Tapidj a en effet été proposé par Monsieur
André Takoulouman SUITMAN, savant amérindien
Teko et collaborateur de recherche depuis plus de 10
ans, qui a souhaité être accompagné par la Canopée
des Sciences pour mener à bien un projet altruiste qui
se veut au service de tous les habitants et jeunes de
Camopi. Un projet réaliste dont les objectifs coïncident parfaitement avec l’objet associatif et les missions du CCSTI de Guyane, la Canopée des Sciences.

Ce Tapidj sera construit par une équipe d’ores et
déjà identifiée et mobilisée, constituée de trois jeunes
hommes et d’une jeune femme teko pilotée par M.
SUITMAN. L’objectif premier est que ces représentants de la nouvelle génération redécouvrent et
s’imprègnent des savoirs et savoir-faire en terme de
construction traditionnelle détenus par leurs ainés.
Le Tapidj, une fois construit, deviendra dans la seconde
phase du projet à long terme, envisagée après une inauguration à l’occasion de la fête de la science à Camopi
en Novembre 2019, un lieu de transmission pour
accueillir des rencontres et des ateliers de médiation
culturelle selon des modalités pilotée par les autorités
traditionnelles et par des détenteurs de savoirs autochtones Teko, hommes et femmes savants amérindiens,
à destination des habitants et des jeunes de Camopi
(scolarisés au bourg, à l’école et au collège).»

Il est important de souligner le fait que le projet Tapidj
vise à accompagner les principaux intéressés dans une
démarche concrète initiée pour la préservation de la
transmission intergénérationnelle de leurs savoirs permettant ainsi le maintien de leur culture. Sachant que
la juste prise en compte et le respect de leurs savoirs sur
la nature et le monde participe d’une revalorisation de
leur culture, il apparait donc comme un projet concret
pour tenter de contribuer significativement au mieuxêtre des populations de l’intérieur et à l’équilibre des
Amérindiens de Camopi.
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Le projet implique tout d’abord la construction traditionnelle d’un carbet communautaire teko, au village Pouvé Jeune Gens situé sur la rivière Camopi à
quelques minutes de pirogue du bourg. Ce chantier
implique au préalable 4 missions en forêt (évaluées à
15 jours environs sur des sites distants accessibles en
pirogue) pour la collecte des matériaux traditionnels
(poteaux, bois de charpente, lianes, feuilles de palmier
pour la couverture…).
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16 Novembre 2019
Retour sur Cayenne via Saut Maripa Saint Georges
de l’Oyapock puis Cayenne, avant le décollage de
l’avionpour Paris de notre jeunes équipe de métropolitains émerveillés.
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