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Concours du Jeune historien Guyanais 
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------- 
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Monsieur le représentant du Préfet de Guyane, 
Monsieur le Général, commandant supérieur des forces armées en Guyane, 
Monsieur le Président de Région, 
Madame la représentante du Président du CCEE de Guadeloupe, 
Monsieur le Recteur de l’Académie de Guyane, 
Monsieur le Directeur des affaires culturelles, 
Madame la Directrice départementale de l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre, 
Madame la Présidente de l’Association des professeurs d’histoire-géographie de 
Guyane, 
Monsieur le Président de l’Association des anciens combattants et victimes de guerre 
de Guyane, 
Mesdames et Messieurs les enseignants, 
Chers élèves, 
Chers amis, 

 

 

Depuis sa création, il y a cette année trente ans, le Conseil de la culture, de l’éducation 
et de l’environnement de Guyane, conseil consultatif auprès de la Région, s’est 
toujours efforcé d’accompagner les projets pédagogiques ou de vulgarisation dans ses 
domaines de compétence. 

Il est de tradition, dans notre conseil, de répondre présent aux demandes de partenariat 
lorsqu’il s’agit de rendre possibles des actions pédagogiques qui intéressent les jeunes 
de l’ensemble de notre territoire. 

Déjà, cette année, la région Guyane et le CCEE se sont associés pour doter 
gratuitement tous les élèves de classe de CM2 d’un ouvrage d’activités d’histoire-
géographie consacré à la Guyane. 

 



 

 

 

 

Dans le domaine de la diffusion de la connaissance historique, qui rejoint celui de la 
sensibilisation citoyenne, nous ne pouvions que soutenir l’Association des professeurs 
d’histoire-géographie de Guyane dans son projet de concours du Jeune historien 
guyanais, dont le thème coïncidait cette année avec le centenaire officiel de la Guerre 
1914-1918. 

Ce projet a été mené à bien d’une façon magistrale par cette équipe associative, qui a 
en outre rédigé et conçu spécialement un ouvrage de documentation pédagogique 
unanimement salué. 

Le succès de participation de cette 1ère édition porte témoignage de cet important 
engagement bénévole, tout comme la qualité des travaux rendus par les élèves, 
encadrés par les enseignants. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui, pour cette première année de mise en place, ont 
permis – chacun dans son domaine – la bonne réalisation de ce concours. 

Et nos remerciements s’adressent encore plus particulièrement aux élèves des écoles, 
collèges et lycées de l’ensemble de la Guyane qui ont concouru et, ainsi, ont « joué le 
jeu » pour citer l’illustre Félix Eboué. 

Chers élèves, nous sommes fiers et heureux de vous recevoir à Cayenne à l’occasion 
de cette manifestation. 

Pour clore cette courte intervention, nous assurons les élèves et les enseignants que 
nous apporterons à l’Association des professeurs d’histoire-géographie de Guyane le 
même partenariat, dès la rentrée prochaine, pour l’édition 2014-2015 de ce concours 
passionnant. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


