
 

 

EXPOSITION « LES FEMMES DE GUYANE » 

 

 

Les élèves de la classe de Terminale GA 1 avec Madame SAGNE 

 

Les femmes de Guyane sont mises en valeur au Musée des Cultures Guyanaises 

à travers une exposition, visitée par les élèves de la classe de TGA1, le mardi 10 

Mars 2020, dans le cadre de la semaine des femmes organisée par le lycée.  

Le professeur documentaliste et M. BERARD (professeur d’Arts Appliqués) ont 

accompagnés les élèves avec Madame SAGNE (directrice Adjointe du musée) et 

organisatrice de l’exposition. 

En 2012, il y avait 8 rues qui portaient des noms de femmes, actuellement elles 

sont 12. Un nombre restreint de personnalités fort intéressantes et très 

méconnues du public, car peu de plaques apportent des explications sur le 

parcours dans la société de ces femmes. 

Entre photos et objets personnels fournis par les familles, il est possible de 

découvrir les vies très riches de ces personnes. Parmi elles, par exemple, 

Suzanne PICHEVIN première sage-femme de Guyane et aussi première 

Guyanaise à avoir eu la Légion d'honneur.  



Des noms de citoyennes ont aussi été donnés à des écoles primaires (Marie -

Lucette BORIS), collège (Lise OPHION), lycée (Anne Marie JAVOUHEY) où 

l’hôpital comme celui de Cayenne notamment. Il porte le nom d'Andrée 

ROSEMON, infirmière sur le front de la seconde guerre mondiale et première 

surveillante générale de l'établissement. 
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Ce travail de mise en valeur des femmes est à découvrir durant tout le mois de 

Mars au Musée des Cultures Guyanaises au 54 de la rue Mme Payée à Cayenne. 
 

Dans le prolongement de ce projet, M. BERARD diffusera un documentaire 

intitulé : Pourquoi les rues ne portent quasiment jamais de noms de femmes ? 

et le CDI va effectuer l’achat de plusieurs ouvrages dont « Portraits de femmes 

Guyanaises » et « Guyane : un nom, une histoire ». 
 

Pour plus de renseignements sur les expositions itinérantes du Musée des 

cultures Guyanaises :                                                                                            

https://doc.dis.ac-guyane.fr/IMG/pdf/expositions_itinerantes_mcg.pdf 
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