
Toponymie :
Patrimoine invisible

Journée d'étude sur la gouvernance informationnelle de l'environnement.           8-9 Septembre 2016



2007 – création du parc amazonien de Guyane

Un parc national avec des zones habitées

 Des enjeux de connaissance et de protection du patrimoine 
culturel.



Etat des connaissances

 Besoin d'améliorer la description de notre territoire

Fond IGN disponible sur le PAG en 2007

Une bonne image de la 
Guyane… en 1950…



Scan 50 IGN © disponible en 2012 sur l'ensemble de la Guyane

Présence de nombreux toponymes erronés …



Lieux dit habités

BD TOPO© 2014 - IGN Synthèse PAG - 2014
(AUDEG, PAG)



Lieux dit habités

BD TOPO© 2015 - IGN Synthèse PAG - 2014
(AUDEG, PAG)



Enjeux

1 – un enjeu de connaissance
 besoin gestionnaires, développement, protection, sanitaire, 

etc…



2 – un enjeu patrimonial
 Les toponymes portent plus qu’ailleurs l'histoire, le 

caractère, la mémoire des communautés du sud.
 Ils permettent à la fois : 

• une connaissance et une reconnaissance de 
l'appropriation territoriale, 

• une reconnaissance culturelle.

Enjeux



Extrait base PAG. 2016  Territoires nommés - territoires appropriés



C'est un patrimoine fragile (mémoire orale)…

…pour des communautés réduites…

…dont les jeunes générations voient leur rapport à l'espace 
évoluer considérablement (sédentarisation, obligations scolaires)

Enjeux



Comment ?



Des projets…

OHM  Camopi

MNHN et Kalipo  Aletani

PAG 



Des objectifs communs :
1 - Décrire…
les espaces de vie, tels qu'ils sont vécus et perçus 
par les communautés d'habitants.

2 – Recueillir la mémoire (occupations anciennes)

3 – Référencer, diffuser et préserver.



Des méthodes communes :
"Cartographie participative"  

1. Identifier des porteurs de connaissances



2. Réaliser des relevés (une ou plusieurs missions)
• Privilégier des équipes d'une même communauté (éviter interdits)
• …et dépasser certains interdits ("dire" le nom d'un saut avant de le 

passer, s'approcher d'un monstre pétrifié) 
• Respecter les non dits (espaces cultuels)
• Tout référencer (pas de toponymes illégitimes) 
• Pendant la mission, utilisation des données existantes pour : valider / 

invalider / compléter.
• Récolter les informations connexes (dates, importances, traductions, 

histoires, etc…).
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"Cartographie participative"  

3. Restituer aux communautés, comparer, discuter, affiner  (séries 
de feedbacks sur des périodes pouvant être longues)

Des méthodes communes :

4. Restitution finale (Attention : données vivantes !)

5. Diffusion



Définition varie suivant le thème du PAI
Topologie Simple
Genre Ponctuel 2D
Attributs ID

ORIGINE
NATURE
TOPONYME
IMPORTANCE

Identifiant du PAI
Origine du PAI
Nature 
Nom
Importance du toponyme

Texte
Texte
Texte
Texte
Texte

24
17
10 à 30
70
2

Attributs Obs
Source
T_wayapi
T_teko
T_wayana
T_aluku
T_ndjuka
T_creole
T_autre
Sources_T

Observations diverses, traduction, etc…
Sources détaillées
Toponyme Wayãpi
Toponyme teko
Toponyme  …
Toponyme  …
Toponyme  …
Toponyme  …
Toponyme  Autre
Sources des T_xx précédents.

Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte

254
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Attributs ID_BDCARTH
Deniv

Reprise du champ de la BD Carthage
Dénivelés

Entier long
Texte

9
10

PAI BD TOPO

PAG

SUIVI (tech)

BD CARTHAGE

Tech. ergoAttributs CLASSE
PAG

Code de la classe
Présence dans le PAG ou proximité 

(moins de 10 km) 1 / 0

Texte
Numérique

12
1

Attributs MAJ

OBS_MAJ

DAT_MAJ

0 = pas de modification 
1 = modification 
2 = modification + à supprimer (permet 

de filtrer l'affichage)
Description de la modification.
T = Toponymie
N = Nouveau
G = Géométrie
C = Classement (NATURE, Classe)
Date de mise à jour

Num

Texte

Date

2

254

Une donnée avec une structure attributaire commune.Quelle structure ?







Question de graphie ?
Un passage à l'écrit récent mais une forte appropriation :

1970 Premières transcriptions graphiques / publications scientifiques

1987‘Contes amérindiens de Guyane’ (Renault-Lescure &al.,1987) 
première publication en Teko, Wayãpi et Kali'na.

1998 mise en place de médiateurs bilingues, devenus en 2007 
Intervenants en Langue Maternelle (ILM), a fortement contribué à 
dynamiser les langues locales et à structurer leur enseignement.

Importance de respecter la graphie des 
langues telle qu'elle est connue, pratiquée, 
diffusée.



GRAND  JEU :

Comptez  les  "ɨ"

13



Question de graphie ?

Un cas particulier : le i barré " ɨ " 
Comment écrire et référencer en SIG des " ɨ " ?
 2010 : création d'une police de caractère (NL6)
 codage en base SIG



Aujourd'hui, utilisation 
directe du "ɨ" Unicode 

dans OSM





Restitution
Privilégier des restitutions pour les communautés… et par 
les communautés.

Les habitants ont un rôle majeur à jouer dans ces 
restitutions : revalorisation et réappropriation culturelle se 
construisent lors de ces actions. 

Rôle de facilitateurs des partenaires techniques et 
scientifiques.



Diffusion
Diffusion : IGN, GéoGuyane, site web PAG, OSM (partielle), 
etc…

Intégration partielle dans les bases de l'IGN :

"l’IGN a intégré 1792 toponymes (…), dont 1118 toponymes sont diffusés depuis 
septembre 2015 par le produit BD TOPO® ainsi que ses extensions".

actuellement pas diffusables : 

-350 toponymes non confirmés par une autre source

- 324 toponymes comportant des caractères spécifiques"





Gouvernance
Rôle de la sphère publique ?

• Différentes logiques de production… 
…et de diffusion de la connaissance  :

•  professionnels,
•  scientifique, 
•  gestionnaire, 
•  collaborative

• Différentes logiques de non-production  / non-diffusion de la connaissance :
•  pas de rentabilité financière
•  Manque d'intérêt / représentation erronées / absence de considération 

(endogène et exogène).
•  pas de communication au-delà d'une sphère ? Ex : publication scientifique
•  conservation de son "objet de pouvoir"

 



Valorisation centres de santé



Diffusion centres de santé

Tableau de localisation des lieux de vie



Diffusion écoles juin 2016 - Camopi

Commune  : 1 / 220 000e Zones de vie : 1 / 20 000e

Jeux de cartes plastifiées grand 
format + animation.

7 écoles primaires + 1 collège

18 classes     350 élèves.



les communautés d'habitants, sources des connaissances

Des légendes en français, wayãpi et teko





Animations de 45 minutes
• Explications en wayãpi / teko / 
français
• Conte en wayãpi / teko
• Un référence constante aux parents, 
aux anciens
• Une valorisation de la maitrise des 
langues



http://www.parc-amazonien-guyane.fr/vie-des-
territoires/les-cartes-wayapi-et-teko-de-loyapock-diffusees-
dans-les-classes-de-camopi-et-trois-sauts/

Un livret d'accompagnement pour les enseignants



Merci
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