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Cet ouvrage étudie l’évolution du fait religieux dans la société 
guyanaise sur une période de presque 100 ans, dans ses aspects les 
plus divers : religieux, politiques, sociaux, sociétaux… 
Au cours de la période allant de 1911 – date de la fin des affrontements 
et de la non-application de la loi de séparation des Églises et de l’État – 
à l’aube des années 2000, on passe d’une crise religieuse à une religion 
catholique renouvelée.
Les différentes phases de mutation traversées par une société guyanaise 
en pleine laïcisation et sécularisation, au cours de ces années, font 
naître des relations particulières avec le politique local. Pour remplir 
sa mission de service public, l’Église doit composer avec des autorités 
politiques converties aux valeurs républicaines. Ces transformations 
aboutissent également à une nouvelle façon d’approcher et d’encadrer 
des croyants qui adoptent progressivement des comportements 
concurrents au calendrier religieux. 
Cette religion aux approches nouvelles et ces croyants aux tentations 
nouvelles engendrent une religiosité particulière qui fait cohabiter 
allègrement la foi chrétienne avec des pratiques sécularisées. Cette 
période marque la fin d’un cycle et le début d’un autre : le passage   
d’une religiosité traditionnelle toute puissante à l’affi rmation d’une 
pratique religieuse concurrencée et met également en exergue la 
confirmation d’une dévotion en mouvement qui annonce les prémices 
de la piété de la Guyane française de demain. 

Max Didon, Historien, diplômé de troisième cycle, formé à l’université de 
Paris-X -Nanterre, est spécialisé dans l’histoire religieuse de la Guadeloupe 
et de la Guyane française des XIXe et XXe siècles.   
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