




3

« Mondes créoles, Langues créoles,
Développement : enjeux éducatifs, culturels et

économiques »

« Creole Worlds, Creole Languages and
Development : Educational, Cultural and Economic

Challenges »

« Monn Kreol, Lalang Kreol ek Devlopman : Defi
Edikasyonnel, Kiltirel e Ekonomik »



4

Le Comité International des Etudes Créoles (CIEC) organise le colloque international des
études créoles, depuis cinquante ans, à intervalle régulier. En 2018, le XVIème colloque
International des Etudes Créoles se tiendra aux Seychelles ; l’organisation en a été confiée
à l’Université des Seychelles en liaison avec le CIEC.

Cadre

La communauté internationale (UNESCO, PNUD etc.) et l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) soutiennent la politique linguistique éducative et l’éventuelle
institutionnalisation des langues créoles dans la dizaine d’Etats ou de pays
créolophones (France et ses Départements d’Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Réunion), Haïti, La Dominique, Maurice, Sainte Lucie, Seychelles ; Cap-Vert, Guinée Bissau,
San Tome et Principe) qui font partie de l’OIF. Les études créoles sont appelées à contribuer
de façon décisive à ces entreprises.

L’importance des études créoles tient d’abord à ses apports à l’aménagement linguistique,
culturel et social des sociétés créolophones. Au-delà, l’étude de la genèse et du
développement des systèmes sociaux, linguistiques et culturels créoles constitue un terrain
d’étude remarquable pour les sciences humaines et sociales, de par la jeunesse des
formations sociales ‘créoles’ (trois à quatre siècles d’existence au maximum), et de leur
mode de constitution et d’évolution.

Présentation

Le XVIème colloque international des études créoles sera consacré aux :

« Mondes créoles, Langues créoles, Développement : enjeux éducatifs, culturels
et économiques »

Quatre thèmes seront abordés en priorité :

A. Langues créoles et éducation

B. Les mondes créoles et ses défis culturels et économiques de développement

C. Les langues créoles dans un environnement plurilingue : description et analyse de la
dynamique des langues créoles

D. Grammaires créoles : typologie, variation et enseignement

Présentation des thèmes du Colloque
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A. Langues créoles et éducation

Face aux enjeux de l’éducation pour tous, à l’école de base et à l’école moyenne, les pays
souverains qui usent d’une langue créole française ont eu recours, quelques fois, à la
scolarisation en langue créole. Certains états tels les Seychelles ou Haïti ont un acquis dans le
domaine scolaire qu’il convient d’interroger. Maurice vient également de se lancer dans
cette entreprise qui appelle évaluation. Les Départements d’Outremer créolophones, forts
du statut de langue de France reconnu aux langues créoles et des textes réglementaires sur
l’enseignement des langues régionales, ont également des pratiques qu’il convient de
d’évoquer.

B. Les mondes créoles et ses défis culturels et économiques de développement

L’anthropologie et l’histoire des mondes créoles sont appelées à rendre compte de la façon
dont les formations sociales créoles, issues de l’expansion coloniale européenne, font face
aux enjeux du développement et de la mondialisation.

Il convient de s’interroger sur la place des langues créoles dans l’économie du
développement (tourisme, accueil de migrants etc.)

La production littéraire dans les îles créolophones de la Caraïbe et de l’Océan Indien s’est
grandement développée durant ces dernières années en langue française et anglaise tout
autant que dans les langues créoles. L’étude de ce renouveau des littératures et pratiques
culturelles relève également de ce thème.

Les mouvements migratoires des créolophones (voir également le thème C) seront
également abordés.

Quels sont les cheminements de l’institutionnalisation des langues créoles dans leurs zones
d’influences respectives (voir la question des académies de langue créole) ? Les pratiques
militantes créoles pourront également être évoquées

C. Les langues créoles dans un environnement plurilingue : description et analyse de la
dynamique des langues créoles

La globalisation économique et la mondialisation récentes sont à l’origine de nombreux
déplacements des populations créolophones vers des zones économiques plus
développées. De nouvelles communautés créolophones se sont ainsi créées hors des
territoires d’origine ; que l’on songe aux communautés haïtiennes en Amérique du Nord, aux
populations issues des Départements créolophones en métropole, aux Mauriciens en
Australie ou aux Seychellois au Royaume-Uni. Dans les zones créolophones prospères, des
populations créolophones se côtoient, Haïtiens en Guyane et ailleurs dans la Caraïbe par
exemple. L’immigration vers les zones créolophones entraîne également l’apparition de néo-
apprenants de langues créoles. La mondialisation a provoqué une diffusion inédite des
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langues créoles, y compris à travers les industries de la langue et de la culture. Ces nouvelles
situations sociolinguistiques de diffusion n’ont guère été décrites à ce jour. De même, sait-on
peu de choses, de l’impact de ces mouvements migratoires sur la dynamique des langues
créoles. A ces thèmes, s’ajoute celui de l’étude de la genèse et de l’évolution des langues
créoles.

D. Grammaires créoles : typologie, variation et enseignement

La description des systèmes des langues créoles (phonologie, grammaire) demeure
nécessaire. L’analyse de la variation des langues créoles et de leurs systèmes linguistiques
demeure encore insuffisante. Ce thème devrait réunir des travaux qui tentent d’analyser et
d’expliquer des fonctionnements phonologiques, morphologiques et grammaticaux dans
une perspective typologique.

Ce thème accueillera également des travaux sur la grammaire pour l’enseignement. En effet,
à Haïti, aux Seychelles et à Maurice, comme dans les DROM français se posent des questions
de « modèles linguistiques » et d’utilisation des analyses linguistiques pour la formation des
maîtres et pour l’enseignement des langues créoles comme langues de première
socialisation.

Comité scientifique du XVIème Colloque International du CIEC

Enoch Aboh, Christian Barat, Arnaud Carpooran, Penda Choppy, Guillaume Fon Sing, Renauld
Govain, Marie-Reine Hoareau, Thom Klingler, Sibylle Kriegel, Ralph Ludwig, Carpanin
Marimoutou, Salikoko Mufwene, Joelle Perreau, Laurence Pourchez, Lambert-Félix Prudent,
Gillette Staudacher-Valliamee, Albert Valdman, Justin Valentin, Daniel Véronique
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Marie-Therese HOSSEN CHOPPY
Komite Lalang Kreol
Lenstiti Kreol Sesel

Lalang Seselwa an mouvman

The Seselwa language (Seychelles Creole or SC) is a contact language, and like other contact
languages, it faces the possibility of being an endangered language. It is generally agreed by
linguists that to-day there are about 7000 languages spoken across the world and that at
least half of these may no longer continue to exist after a few more generations as they are
not being learnt by children as their first language. Such languages are said to be
endangered languages.

Several creoles spoken today are endangered. In the case of Seselwa (SC), many steps have
been taken to vitalize and valorize it, and its vital signs are generally considered to be very
strong. However, recent developments in the Seychelles linguistic landscape may make it
necessary to reconsider SC’s survival in its present form, in the long run.

This paper aims at looking at different issues pertaining to language endangerment,
especially smaller languages like SC that are restricted to smaller communities.
A number of scales are in use to express the actual level of endangerment.  Grenoble and
Whaley propose a six way distinction of evaluating language endangerment:

Safe At Risk Disappearing Moribund Nearly
Extinct

Extinct

Using this scale, what is the status of SC?

Lambert Félix PRUDENT
Université des Antilles
ESPE de l’Académie de Guadeloupe
CRREF (Centre de Ressources et de Recherches en Education et Formation)

Le développement des littératures créoles
aux Antilles

Après avoir évoqué l’histoire de l’apparition des premiers textes en créole, au sein d’une
société à tradition orale, la conférence reviendra sur les années 1970 et l’émergence d’une
poignée d’écrivains engagés qui décident de faire de leur langue le vecteur d’une activité
artistique défiant l’ordre établi en français. Le dernier tiers du 20ème siècle voit en effet se
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développer le champ diversifié de l’écrit créole et le débat s’ouvre sur ce qu’on ose à peine
appeler une littérature. A l’instar de ce qui se passe en Afrique ou en Haïti, les Antillais et les
Guyanais ont adopté un système graphique, organisé des études linguistiques dans leur
université, lancé un enseignement exploratoire dans leurs écoles, et alimenté les maisons
d’édition de poésies, de pièces de théâtre, de romans et surtout de récits et de contes qui
constituent aujourd’hui le corpus principal des livres publiés, vendus et achetés par un public
en voie de fidélisation. Parue en 1984, Kouté pou tann ! Anthologie de la nouvelle poésie créole
est la borne de cette étape d’émergence.

Depuis, des centaines de livres ont été publiés, de nouveaux auteurs accordent des
interviews à la presse et signent leurs œuvres dans des librairies, des prix viennent
couronner des lauréats à des compétitions, et une forme de critique et d’évaluation fait son
apparition, ne serait ce qu’à travers les démarches d’élaboration des programmes scolaires,
des concours de recrutement des maîtres et dans les études universitaires adjacentes. Si elle
peut encore être questionnée dans sa représentativité sociale et sa signification économique
et esthétique, la littérature créole antillaise existe matériellement comme une collection de
livres qui trouvent de plus en plus de lecteurs. Nous nous proposons ici d’interroger les
modalités de son existence. Après le premier recensement du corpus disponible en librairies,
dans les bibliothèques et dans les banques de données et les sites spécialisés, nous
examinerons la question de la disparité des genres littéraires et nous en viendrons à la
réaction des publics potentiels et à la problématique du succès. Enfin nous procéderons à
une évaluation du traitement que les instances universitaires et académiques réservent à ces
textes littéraires, en gardant présent à l’esprit que la question de l’identité créole traverse
de sérieux remous, depuis que le contexte culturel des trente dernières années est dominé
par les mouvements dits de la Créolité et de la Créolisation.

Guillaume Samson
Pôle Régional des Musiques Actuelles de La Réunion (PRMA)

Polymorphoses contemporaines du séga dans les îles créoles de l'océan
Indien.

Depuis les années 1960, le séga a donné lieu à une multitude de variantes stylistiques qui
témoignent des manipulations symboliques et identitaires dont il a fait (et dont il fait
toujours) l’objet : séga moderne (chanson en créole, avec instrumentation moderne) qui
contraste avec les formes dites « traditionnelles » (séga tipik mauricien, séga tanbour
rodrigais...), disco séga, bollywood séga (séga moderne souvent chanté en bhojpuri), seggae
(séga-reggae), ségazz (séga jazz)... Les dynamiques d’adaptation et d’appropriation dont
relèvent ces variantes stylistiques seront analysées dans le cadre des enjeux politiques,
économiques et identitaires dans lesquels s’inscrit leur diffusion à l’échelle des îles créoles
de l'océan Indien, plus particulièrement de l’île Maurice et de La Réunion.
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Le rôle joué par la production phonographique, le spectacle vivant et plus récemment les
inscriptions au PCI de l'UNESCO (maloya réunionnais, séga tipik mauricien, séga tambour
rodrigais...) feront l’objet d’une attention particulière. Le séga, qui s’inscrit aujourd’hui dans
un marché de diffusion régional (comprenant La Réunion, l’île Maurice, l’île Rodrigues et les
Seychelles), donne lieu à des collaborations régulières entre professionnels et musiciens de
ces îles. Ceci contribue à la construction d’une expression musicale « trans- » ou « inter-
régionale » dans laquelle les particularismes insulaires sont soit effacés (au profit de
marqueurs pan-insulaires), soit mis en valeur en fonction des publics et des « marchés »
locaux ciblés. Par ce biais, nous voudrions montrer que les processus de créolisation
musicale du séga relèvent à l'heure actuelle d’une négociation permanente entre, d'un côté,
des aspirations identitaires et politiques plurielles et, de l'autre, une économie musicale
régionale qui conditionne l’expression et la réception du séga à l'échelle inter-insulaire.

Liés aux circulations culturelles inter-régionales et à la mondialisation, ces processus
contemporains de création musicale seront au final resitués dans une histoire plus globale
des formes musicales créoles de l'océan Indien, remontant à la période coloniale. Il s'agira
en particulier de dégager des continuités et/ou des ruptures dans les processus créatifs
observables dans l'histoire du séga et des formes qui lui sont plus ou moins apparentées.

Georges Daniel VERONIQUE
LPL (UMR 7399) & Aix-Marseille Université

Pour une comparaison grammaticale des langues créoles françaises de
l’Océan Indien

On peut souhaiter comparer des systèmes linguistiques afin d’établir i) des identités et des
divergences de fonctionnement et les caractériser en termes de traits universaux et
particuliers ; ii) on peut vouloir dégager une typologie aréale, a fortiori si les langues
présentent une proximité historique et géographique; iii) on peut, enfin, établir des parentés
génétiques entre langues, et dans le cas spécifique des langues créoles, contribuer ainsi au
débat autour du prototype créole (Mc Whorter 1998). Dans le cas des langues créoles
« françaises », dès la fin du dix-neuvième siècle, Lucien Adam a comparé dans son essai
d’hybridologie, les créoles maléo-aryen (Océan Indien) et les créoles négro-aryen (Antilles).
Depuis, le chantier de la comparaison des langues créoles et des langues créoles françaises
s’est poursuivi, notamment grâce, entre autres, aux travaux de l’APICS et de Holm & Patrick.

La comparaison des langues créoles de Maurice et de la Réunion, et incidemment des
Seychelles, a longtemps été obérée par des débats génétiques sur l éventuel apparentement
de ces langues (Chaudenson 1974, 2010 ; Corne 1977, 1978 ; Baker & Corne 1982). Comme j’ai
pu le dire ailleurs, il est temps de reprendre ce débat à nouveaux frais – hors des
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considérations idéologiques adventices si possible – et d’entamer une démarche
comparative synchronique où les convergences et divergences soient recensées, avant tout
débat interprétatif.

Suivant la proposition de Baissac 1880, qui identifie le verbe comme le lieu principal de
divergence entre le créole mauricien et le français, la présente comparaison typologique
portera sur certains aspects du syntagme prédicatif dans les créoles de l’Océan Indien. Pour
le réunionnais, je me fonderai sur les analyses disponibles (Chaudenson 1974, Cellier 1985,
Staudacher 2004, Watbled 2015) ainsi que sur les corpus recueillis par Caid-Capron et
Folgoat. Pour le mauricien, je m’appuierai également sur les nombreuses analyses
disponibles et le corpus recueilli par Caid-Capron. Pour le seychellois, je m’appuierai, entre
autres, sur les travaux de Bollée, de Corne et de Michaelis.

A première vue, les systèmes verbaux du créole réunionnais, du créole mauricien et du
créole seychellois présentent de fortes divergences (Corne & Moorghen 1978, Staudacher
2004, Watbled 2015). En réunionnais, sont attestés pour l’expression de la temporalité : des
auxiliaires lé et la, une morphologie flexionnelle temporelle, un marqueur de finitude i –
traits non observés en mauricien – ainsi que des marqueurs aspecto-temporels pré-verbaux,
partagés également par d’autres langues créoles françaises.

Pourtant, en dépit de ces différences, les langues créoles de l’O.I. présentent une alternance
verbale « forme longue – longue brève » comparable, dont il s’agit de préciser la portée et
les contraintes. Dans les trois créoles, les arguments du verbe sont alignés de façon
identique et les arguments obliques y sont marqués par des prépositions équivalentes. Je
m’intéresserai tout particulièrement dans ce contexte à l’emploi de ek, de ar et de asam dans
les créoles de l’O.I.

L’objet de cette comparaison grammaticale est de montrer qu’au-delà des traits que le
réunionnais, le mauricien et le seychellois partagent avec les créoles français de la Caraïbe,
de la Guyane et de la Louisiane, il existe des points de convergence et de divergence
remarquables entre les langues de l’Océan Indien, au sein d’un même type linguistique.
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Evelyne ADELIN
Université de la Réunion

Quelques éléments de réflexions sur la didactique du créole langue
étrangère.

Le sujet de ma communication est né de questions pédagogiques que je me posais en vue
d’améliorer ma pratique d’enseignante de créole langue étrangère à des étudiants
étrangers, majoritairement européens, en programme d’échange avec l’université de la
Réunion. Ces questions se sont progressivement inscrites dans un processus de réflexion
plus large sur la sociodidactique des langues dominées (au sens où l’entendent les
chercheurs de l’école catalane de sociolinguistique) : une langue dominée peut-elle/doit-elle
s’enseigner comme une langue dominante ? Quel sens donner à l’enseignement d’une
langue dominée à des apprenants de langue et culture « dominantes » ? Comment est
perçue cette langue par ces apprenants ? Quelle y est la place de la sociolinguistique ?

Je souhaite partager ici une part de cette réflexion en centrant mon exposé sur l’étude d’un
problème indépendant du niveau de compétences acquis par les apprenants en cours de
créole : la faible, voire la non pratique du créole dans la communication exolingue avec les
locuteurs créolophones natifs.

L’étude que je présente est basée sur des données d’enquêtes qualitatives que j’ai faites
auprès d’étudiants (apprenants étrangers et locaux). En analysant les intentions, attitudes et
représentations linguistiques dans les deux groupes, je tente de comprendre, dans le cadre
théorique de l’accommodation communicative et celui du conflit linguistique, les
soubassements psycho-sociolinguistiques qui commandent les choix des codes linguistiques
dans les négociations orales. Si ce travail montre que des facteurs pragmatiques et intra-
individuels généraux à tout échange linguistique exolingue peuvent entrer en jeu, il met en
exergue que la non prise de parole réciproque en créole est en partie liée au contexte
sociolinguistique réunionnais.

En effet, dans la droite ligne d’une diglossie idéologisée, au-delà du sentiment d’insécurité
linguistique en créole parfois évoqué, et de l’inclination à profiter de la situation pour
pratiquer une grande langue internationale avec un natif, les locaux cherchent surtout à
véhiculer une bonne image d’eux-mêmes et à « rendre service » à l’étranger en lui parlant
français. Eprouvant une faible loyauté linguistique envers le créole, ils n’émettent pas la
volonté (du moins consciente, assumée) de « confiscation » du code dominé, contrairement
à ce qui peut se passer dans d’autres aires de conflit linguistique.

Parallèlement, si des étudiants étrangers évoquent pour leur part leur manque de
compétences en créole pour l’utiliser dans leurs échanges avec les locaux, d’autres
soulignent l’indifférence, voire le rejet de leurs tentatives de prise de parole en créole,
amenant même certains à penser que dans cette société « arc-en-ciel » les préjugés liant
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légitimité de parler créole et couleur de peau sont prégnants. Dans une autre perspective,
ces mêmes différences « physiques » et culturelles peuvent amener certains étudiants
étrangers, sensibles à la « diglossie ambiante » et au poids de l’histoire locale, à restreindre
volontairement leur « utilisation » du créole uniquement à la compréhension, dans un souci
de « respect » envers leurs interlocuteurs.

Selon moi, s’il appartient à l’enseignant de tenter d’anticiper, d’expliquer et de débloquer
ces points problématiques, en abordant notamment, dès le départ, les aspects historiques
et sociolinguistiques de l’île, et en « forçant » pédagogiquement la discussion entre locaux et
allophones en créole, ce retour d’expérience veut surtout souligner que
l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère dominée ne peut se passer d’une
réflexion collégiale sur ses spécificités et ses modalités de mise en place.

Ronny BECKERT
Nicole SCHRÖDER
Département des Langues Romanes
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

L’opinion publique face au créole à l’école : Une étude comparative sur la
Réunion et le Cap Vert

L’objectif de notre étude est de comparer les discours politiques, journalistiques et
épilinguistiques portant sur l’implémentation du créole à l’école au sein des communautés
linguistiques de la Réunion et du Cap Vert. L’approche comparative permet d’évaluer les
attitudes envers l’enseignement du et en créole en deux zones créolophones
géographiquement et linguistiquement distinctes.

Pendant ces dernières années, les systèmes scolaires à la Réunion et au Cap Vert ont vu une
offre croissante de classes bilingues créole-français et créole-portugais. Plusieurs études sur
le créole comme moyen de communication en classe ont montré l’impact positif sur la
réussite scolaire des élèves (Eyquem-Lebon 2015 ; Georger 2015 ; Rosa 2017). Depuis 2000,
l’UNESCO revendique l’enseignement en langue maternelle « […] pour améliorer les
apprentissages, développer la confiance et l’estime de soi, qui sont parmi les plus puissants
moteurs de développement » (Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, 2017). L’école
étant un miroir des structures sociales (cf. Bourdieu/Passeron 1964), l’ouverture de
l’enseignement vers la langue maternelle, c’est-à-dire le créole, mène à la possibilité de
briser les inégalités sociales existantes causées par les systèmes éducatifs monolingues
français et portugais, respectifs.

Pourtant, la promotion des langues créoles provoque encore un certain scepticisme parmi
les locuteurs qui y voient des désavantages sociaux et économiques. Nous analyserons les
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attitudes dans la sphère publique à base d’un corpus de discours politiques, de textes
journalistiques et des commentaires épilinguistiques sur internet. Notre corpus sera
complété par un questionnaire, traitant la question du créole à l’école, qui permet d’obtenir
en plus des données harmonisées sur ce sujet.

Nous attendons des résultats qui montrent d’un côté les divergences d’opinions notamment
parmi les commentaires des lecteurs au sein de la communauté créolophone respective, de
l’autre côté des correspondances dans l’opinion publique des deux zones créolophones.
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Jean-David BELLONIE
Université des Antilles

Béatrice JEANNOT-FOURCAUD
ESPE de Guadeloupe, Université des Antilles

Enseignement bilingue et approche contrastive en Guadeloupe et en
Martinique : quelle didactisation ?

L’objectif de cette communication s’inscrit dans la recherche de dispositifs favorisant la prise
en compte de la réalité langagière des élèves dans le cadre de la formation des maîtres. A ce
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titre, nous nous intéresserons aux modalités d’enseignement du créole basé sur une
approche contrastive (créole-français) en Guadeloupe et en Martinique. Nous nous
proposons de revenir sur plusieurs expérimentations mises en œuvre à l’école primaire en
vue de suggérer des propositions didactiques et pédagogiques de gestion de la variation
langagière dans l’enseignement.

Nous chercherons dans un premier temps à montrer les soubassements, en termes de
politique linguistique éducative, sur lesquels se fondent les enseignements du français et du
créole en Guadeloupe et en Martinique. La confrontation de ces deux contextes est
intéressante car s’ils sont sociolinguistiquement proches, ils n’en restent pas moins
différents tant en termes de politiques linguistiques locales (cf. par ex. Bellonie et Pustka
2017) que du point de vue de la construction des normes idéologiques socialement
partagées. Cette première étape nous permettra de mettre au jour les profils différents de
ces deux contextes ultramarins et servira de base aux réflexions en termes d’enseignement
du créole basé sur une approche contrastive.

En effet, différentes recherches montrent à la fois la réalité d’une actualisation spécifique du
français en contact avec le créole dans ces territoires (cf. par ex. Bellonie/Pustka 2017 ;
Thibault 2015) et les difficultés d’enseignement/apprentissage qui en résultent (cf. par ex.
Bellonie 2012 ; Jeannot-Fourcaud 2016 et 2017) et amènent donc à concevoir la nécessité
d’une prise en charge didactique de la variation des langues qui y sont parlées. C’est dans ce
cadre que nous inscrivons spécifiquement nos travaux, en nous intéressant en particulier à la
gestion de la variation syntaxique dans l’enseignement du créole.
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Bridging the gap between the Mother Tongue Instruction (Seychellois
Creole Language- National & Official) and the Second Language Instruction

(English Language National & Official)

Research has proven that instructing a child in his or her mother tongue, especially in his
early years is beneficial to both the child and society.  Firstly, it is the child’s constitutional
right to learn in his mother tongue, a way for him to develop his or her personal, social,
linguistic identities and fosters cultural values.  It prepares the child for school and fosters
foundational skills, such as literacy and critical thinking.  Furthermore, it enhances the child’s
self-esteem. Consequently, as ripple effect, in the long term, society benefits from the very
same child, especially if the child effectively transfers learned skills and gained knowledge in
his daily activities and future life.

If we compare the socio-linguistic and its educational contexts of Seychelles to other islands
found in the Indian Ocean, our situation is quite a complex one.  For instance, though at
lexical level our Creole language is originated from French which is also a national language,
our socio-linguistic environment is mostly Creole alongside English.  At education level, for
most linguists shifting from Creole Language to English can be seen as a mission impossible.
Yet, the fact remains that quality access to the usage of French language is limited.
However, the question that still remains to be answered is the following; how to shift from
the mother tongue (Seychellois Creole Language) medium of instruction to English Language
medium of instruction.

This paper thus claims that using the contrastive approach to the teaching and learning of
languages in trilingual a setting can help bridging the gap between the mother tongue
instruction and the second language instruction.   However, for the effectiveness of this
approach a lot depends on both internal and external factors. For instance, the teacher’s
content knowledge and his passion to language teaching and learning, pupils and parents’
attitude to the use, development and preservation of the mother tongue.  As for the
external factors; support from all stakeholders and leaders is of great requirement.
Moreover, access to quality resources; both materials and human.

This paper is an action research which started in 2002 and tested in state schools, at the
National Institute of Education (NIE) now known as Seychelles Institute of Teacher
Education.  It is based also on a rich teaching experience as a teacher, trainer, Curriculum
Development Officer (30 years of work).  Then the experience was expanded when I was a
student with IBE (UNESCO) doing my PGCCDD (Post Graduate Certificate in Curriculum
Design and Development), all of my focus, studies and training were on teaching and
learning of a mother tongue; the Seychellois Creole Language.  For sure the experiences
have been shared with teachers in Seychelles and internationally (Rodrigues Island, Reunion,
Comores and other African countries.  The aim is to encourage islanders to find solutions for
problems islanders faced. Real linguistic and educational problems required real solutions.
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La littératie en créole à l’école primaire en Haïti, entre représentations et
pratiques disparates

Plusieurs réformes éducatives1 ont vu le jour en Haïti. Cependant, bien des paramètres
restent encore à élucider voire à prendre en considération, en particulier une prise en
compte réfléchie et cohérente du créole à l’école. Dans le contexte éducatif haïtien, les
capacités langagières des élèves dans, leur langue première, le créole, ne sont pas toujours
prises en compte et, souvent, tout se passe comme si elles étaient inexistantes. La littératie
en créole est reléguée au second rang. Elle est parfois absente dans certains établissements
scolaires. Les interventions pédagogiques des directeurs d’écoles et des enseignants sont
plutôt orientées vers un enseignement qui vise davantage, dès les premières années, un
enseignement du et en français, langue considérée comme garante de la réussite sociale.
Cette considération suscite souvent l’exclusion du créole dans les classes, comme on peut le
constater dans les propos d’un enseignant répondant à nos questions lors d’une enquête, en
2013, sur l’usage du créole à l’école : « Il est complètement interdit de parler le créole dans la
salle de classe ou à l'école parce que la pratique les aide plus aisément à la maitrise du
français ».

1 On peut citer, par exemple, la Réforme Bernard de 1979 qui visait « l’évaluation de l’ancien système,
l’éradication de l’analphabétisme, la généralisation de l’instruction, la modernisation de l’enseignement et
l’introduction du créole, la langue maternelle des Haïtiens, dans l’enseignement primaire et les trois premières
années du secondaire » (Joint  2006 : 109).
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On se propose, dans cette contribution, d’aborder l’enseignement /apprentissage en créole
au niveau de l’école fondamentale, en prenant en compte les représentations des
enseignants et des responsables d’établissement scolaires sur l’usage du créole et les
pratiques disparates observées dans les écoles. Notre propos se basera principalement sur
des données recueillies, en automne 2013, à partir de 2 types de questionnaires
sociolinguistiques proposés à 12 responsables d’écoles, 38 enseignants des 2 premiers cycles
de l’école fondamentale. De cette réflexion, nous espérons dégager plus particulièrement
des perspectives susceptibles d’encourager une intégration effective du créole à l’école.
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Attitudes towards languages in education with particular reference to
Mauritian Kreol

The population of Mauritius is multi-ethnic, from African, Indian, Chinese and European
backgrounds. According to the last population census in 2011 the population was 1.2 million
and two-thirds were described as Indo-Mauritian, 2% as Sino-Mauritian and almost a third as
General Population (i.e. Mauritians of African, mixed and European descent). The three main
religions followed by these ethno-linguistic groups are Hinduism, Christianity and Islam.  The
language ecology on this small multilingual and multicultural island is complex resulting from
its colonial history and fifty years of independence as an independent nation.

English is the official language, but is more a written than a spoken language. French, on the
other hand, is dominant in the workplace, media and education. A French-based Creole,
(henceforth Kreol) is the lingua franca of the island and is taught in primary schools since
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2012. However, it does not have official status. Twelve Asian languages listed as ‘language of
forefathers’ in the last census are also currently spoken.

Since the 1980s, the language education policy of successive Mauritian governments has
been to encourage the teaching of ancestral languages as part of the linguistic and cultural
heritage of Mauritians. Besides English and French, taught throughout the primary and
secondary curricula, Kreol and Asian standard languages (Hindi, Urdu, Tamil, Mandarin) are
offered as optional languages in primary education.

The first section of the presentation will give a brief overview of the social history and the
current language situation. The second part will present the fieldwork methodology used to
collect data in primary schools, where Kreol is taught. The third part will discuss preliminary
results which will be compared with fieldwork carried out by a decade ago on patterns of
language use and language attitudes of young Mauritians towards Kreol in education.

Results from earlier studies have shown that whilst English is perceived as the most
important language in Mauritius followed by French, Kreol and Asian ancestral languages lag
behind in the diglossic patterns of language use (Bissoonauth, 2011, 2012, 2014). Despite a
steady decline in the use of Asian ancestral languages in the home domain, sociolinguistic
research to date has revealed strong cultural and religious identities associated with them.
The conclusion will discuss implications for Kreol in education and its role in the
contemporary Mauritian identity.

Key words: multilingualism, education, Kreol, ancestral language, language attitude
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« Enseigner avec la LCR » en Guadeloupe : des savoirs et des savoir-faire à
l’ecole primaire

Depuis la rentrée 2017 l’ensemble des étudiants de l’ESPE de Guadeloupe inscrits au Master
MEEF du parcours « Professorat des écoles » se voient dispenser un enseignement intitulé
« Enseigner avec les LCR » (langues et cultures régionales). Traduit par la plupart comme
étant simplement le fait de « faire du créole », cet enseignement a reçu un très bon accueil
par certains. D’autres, au contraire, s’interrogent encore sur sa pertinence dans leur cursus.
Pourtant, les travaux mettant en exergue la nécessité d’allier français et créole dans un
milieu bilingue tel que celui de la Guadeloupe ne manquent pas (Dorville, 2002, Prudent,
2005, 2013) Quoi qu’il en soit, force est de constater que ces étudiants, qui de première, qui
de deuxième année de Master, ont d’importantes lacunes dans la connaissance et la maîtrise
du contexte sociolinguistique et socioculturel guadeloupéen (Bolus, 2016, 2017, Sainton,
2006). Si les étudiants de deuxième année, forts des différents stages qu’ils ont suivis,
notamment dans des classes bilingues français-créole, sont en mesure d’élaborer des
projets, voire des supports « contextualisés », il en est autrement pour les étudiants de
première année qui semblent découvrir la Guadeloupe, ses traditions, ses paysages… et ses
langues, notamment le créole. Aussi, l’un des objectifs poursuivis dans le cadre de cet
enseignement complémentaire (EC) est d’amener ces derniers à avoir une meilleure
connaissance de l’espace guadeloupéen dans ses manifestations linguistiques et culturelles
les plus saillantes. La présente étude se propose ainsi d’observer et d’analyser ce public
d’étudiants, candidats au métier de l’enseignement, en situation d’apprentissage et dans
leur processus de création d’outils pédagogiques.
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Vers une approche contrastive du créole guadeloupéen et du français.
L’exemple de la prédication au cycle 3.

La mise en œuvre des Nouveaux Programmes (désormais N.P., M.E.N, 2015) à la rentrée
scolaire 2016 a été l’occasion de faire reconnaître les langues régionales comme des langues
étrangères à part entière. C’est pourtant dans un tout autre champ disciplinaire que se
concentre l’essentiel de la polémique qui s’enfle dès le mois de janvier 2017 : l’insertion du
prédicat au cycle 3. Rédigés en un seul bulletin officiel, et écartant le cloisonnement
disciplinaire établi jusqu’alors, les N.P. invitent plus que jamais à mettre en perspective les
matières, les approches et les notions utilisées. Cette étude propose de considérer le
croisement entre la reconnaissance des langues vivantes régionales (ici le créole
guadeloupéen) et la prédication en français sous l’aspect d’un questionnement didactique
nouveau. Si l’importance de la prédication en créole n’est plus à démontrer (Bernabé, 1987),
son exploitation en français fait encore l’objet de multiples débats (Pellat, 2017). L’article est
l’occasion d’y voir plus clair dans l’étude de la prédication en français, en montrant
notamment ce que les recherches menées en créole (Damoiseau, 2007 ; Jeannot-Fourcaud,
2015) peuvent apporter. La définition de la prédication retenue sera celle des N.P., même s’il
est entendu qu’elle fait l’objet de critiques tout fait recevables (Merle, 2009). Elle s’entend
ici comme la mise en relation du sujet syntaxique de la phrase et du groupe verbal assorti
des compléments essentiels. La prédication constitue, quelle que soit la langue, un enjeu
important pour comprendre la construction du sens au fil de la phrase. Elle permet en
particulier dans la phrase canonique : sur le plan communicationnel, d’observer
généralement la distribution thème et propos, sur le plan syntaxique, d’anticiper le
découpage de la phrase en unités plus fines (types de compléments).

Pour évaluer l’apport d’une analyse contrastive entre les deux langues, dans la construction
de la notion en français, on s’appuiera en particulier sur trois constructions verbales selon
qu’elles relèvent de : La prédication première. L’étude portera d’abord sur les constructions
attributives (auxiliaires de prédication avec ou sans copule en créole et verbes
occasionnellement attributifs en français) puis sur l’ordre des mots (place du complément
direct et indirect en créole et en français).

La prédication seconde. On confrontera la présence de l’article dans les appositions
nominales déterminées et non déterminées en créole et en français.
L’étude conduira de l’observation et de l’analyse des formes syntaxiques en créole et en
français aux pistes d’exploitation didactique.
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Une alphabétisation bilingue créole réunionnais -français pour la réussite
scolaire.

Depuis de nombreuses années, dans le contexte réunionnais, le taux de l'illettrisme est très
élevé, c'est un problème difficile à résoudre et malgré les mesures prises, le taux ne diminue
pas. De plus, d'après les études de l'INSEE (2011), il y a une très forte corrélation entre le taux
d'illettrés et la langue maternelle des réunionnais qui est la langue créole. Nous retrouvons
ce constat dans les milieux REP+ (Réseaux d'éducation prioritaire) où la langue créole est la
langue maternelle majoritaire.

Force est de constater que l’on doit s’interroger sur l'enseignement à la fois du français oral
et du français écrit, et sur l'apprentissage de la lecture dans cette langue. On peut
légitimement parler d’échec scolaire relativement massif. Cesconstat ont entraîné un certain
nombre de questionnements :

- Quelles sont les causes de cet échec scolaire à la Réunion, et surtout existe-t-il des
causes spécifiques ?
- L'enseignement de la lecture en français tel qu’il est actuellement pratiqué est-il
adapté aux élèves créolophones?

Plus particulièrement :
- L'enseignement de la lecture en français prend-il en compte le fait que beaucoup
d'élèves ne maîtrisent pas suffisamment la langue française orale à l'entrée du cours
préparatoire ?
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Construction de la langue orale à l’école maternelle réunionnaise :
rôle de la langue créole

Dans le cadre de la thématique des grammaires créoles : typologie, variation et
enseignement, cette communication a pour objectif de montrer le rôle de la langue créole
dans le développement langagier de jeunes élèves réunionnais entre 5 et 6 ans, dans le
domaine de la référenciation et de la construction discursive, dans des activités de
prélecture compréhension de l’image d’album de littérature de jeunesse en français.
L’hypothèse de départ pose que la connaissance du créole détermine le profil de prélecteur
de l’élève.

Les données sont issues de la mise en oeuvre d’un dispositif Dire, Lire, Calculer en grande
section créolophone de maternelle, dans le cadre d’une recherche doctorale
(J. Dijoux-Latchimy, 2017). L’enquête linguistique concerne 16 classes d’élèves dits sensibles,
identifiés en situation potentielle de décrochage scolaire par l’académie de La
Réunion. Pour tenter de cerner leurs compétences linguistiques, une grille d’observation a
permis de relever et de décrire les unités grammaticales les plus fréquentes dans le discours
narratif de 280 élèves. Trois profils de prélecteurs ont été ainsi dégagés : ceux qui satisfont
la tâche en français ; ceux qui produisent peu de données. Nous nous intéressons ici aux 158
élèves qui suppléent leur défaillance en français par un recours au créole.

Nous montrerons que nos résultats éclairent le lien entre l’acquisition du langage oral en
français, LV2 (Véronique, 1992) et le rôle des pré-acquis linguistiques et culturels de très
jeunes élèves réunionnais à l’entrée dans l’écrit. Nous verrons également que l’identification
des faits de langues spécifiques dans les exercices de la référenciation et de l’organisation
informationnelle (Picoche, 1993) permet d’envisager l’élaboration d’outils pédagogiques au
service de la formation des maîtres.
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Les enjeux éducatifs, culturels, économiques et sociaux de la prise en
compte de la diversité linguistique des Outre-mers

La délégation générale à la langue française, créée en 1989 et chargée de la politique de
l’État concernant la langue nationale, est devenue en 2001 la délégation générale à la langue
française et aux langues de France (DGLFLF), marquant ainsi un tournant dans la prise en
compte de la diversité linguistique de notre territoire national. Ce service, rattaché au
ministère de la Culture, est chargé d’animer et de coordonner la politique linguistique et
d’orienter son évolution dans un sens favorable au maintien de la cohésion sociale et à la
prise en compte de la diversité de notre société. La politique menée vise notamment à tirer
parti de ce potentiel que constitue la diversité linguistique de notre pays : les langues parlées
au sein des familles représentent une richesse encore mésestimée et trop peu exploitée,
alors même qu’elle peut constituer un levier, tant au point de vue individuel que sociétal.

Dans ce contexte français, les territoires ultramarins présentent une problématique
particulière, puisque les langues autochtones y sont restées vivaces, contrairement aux
langues régionales de l’hexagone. Il convient donc de penser une politique linguistique
adaptée à ces territoires, où les langues, et notamment les créoles, sont diverses et vivantes,
étant demeurées langues maternelles ou co-maternelles.

La DGLFLF a organisé fin 2011 les États généraux du multilinguisme dans les outre-mers, qui
ont donné lieu à un document d’orientation intitulé « La Déclaration de Cayenne ». Ce
document propose des préconisations visant à favoriser la présence des langues d’outre-
mer dans les différents espaces publics, qu’il s’agisse de l’école, de la sphère professionnelle,
de la scène artistique ou de la toile, tout en articulant leur coexistence avec le français.
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Cette politique linguistique s’inscrit dans une politique culturelle plus large : les langues sont
bien plus que des instruments de communication, elles sont aussi l’expression de savoirs,
souvent ancestraux, et de cultures : les préserver, c’est également préserver ce patrimoine
culturel immatériel et la biodiversité humaine. L’affirmation des particularités linguistiques
et culturelles d’un territoire est un facteur d’attractivité, dès lors qu’elle s’accompagne d’une
ouverture aux grands courants de la communication internationale.

Cette communication se propose de présenter l’évolution de la politique de l’État pour la
diversité linguistique, en se concentrant sur les langues créoles et leurs spécificités et en
proposant des exemples de bonnes pratiques soutenues par la DGLFLF.
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Résultats scolaires et discours d’enseignants sur le kreol morisien dans
l’éducation mauricienne après 50 ans d’indépendance
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La rentrée 2018 a vu le créole mauricien (ou kreol morisien - KM) accéder au secondaire pour
la première fois en tant que matière optionnelle. Cette année est ainsi cruciale puisqu’elle a
vu des élèves ayant complété le cycle primaire (sanctionné depuis 2017 par l’examen du
PSAC) poursuivre leurs études secondaires en y incluant cette langue. Cette année est
doublement importante puisqu’elle marque également les 50 ans de l’indépendance du
pays.

Ces 50 dernières années ont vu bien des changements affecter le système scolaire
mauricien : éducation secondaire gratuite à partir de 1977, débat sur les langues orientales et
sur les 50% de places réservées dans les collèges confessionnels dans les années 1980 à 2000,
introduction du KM en tant que matière optionnelle et langue maternelle en 2012. Or, bien
que le KM ait vécu une valorisation institutionnelle (officialisation de l’orthographe par le
gouvernement en 2011, introduction au cycle primaire en 2012 et au secondaire en 2018), il
n’empêche qu’il subit encore aujourd’hui de nombreuses stigmatisations, notamment
concernant ses liens présumés avec l’échec scolaire et son interférence dans la maîtrise
d’autres langues, notamment le français.

Nous souhaitons, dans le cadre de cette présentation, nous intéresser aux discours qui sont
tenus par les enseignants du primaire concernant la présence du KM dans l’éducation
mauricienne. Nous questionnerons, dans un premier temps, les récents résultats lors des
examens du PSAC 2017, afin de pouvoir faire un état des lieux concernant les langues
apprises en tant que matières. Nous tenterons également de corroborer ces résultats avec
les interrogations, opinions et attitudes des enseignants du primaire. Nous montrerons ainsi
que, bien souvent, ces discours ne sont pas suivis des faits, ni en termes de résultats
scolaires, ni en ce qui concerne les productions des enfants du primaire à l’écrit.
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Réflexion métalinguistique d’enfants haïtiens sur les langues créole et
française

Cette communication fait état d’une recherche menée auprès de 32 écoliers haïtiens âgés
entre 11 et 13 ans en fin d’études primaires (5e et 6e année). L'objectif visé était d'analyser la
réflexion des enfants haïtiens sur les deux systèmes linguistiques (créole français) aux
niveaux :  phonétique, sémantique et syntaxique. Un instrument a été élaboré couvrant les
trois niveaux susmentionnés.

Sur le plan phonétique, nous avons proposé un ensemble d'activités portant sur la
segmentation en syllabe du créole et du français. En ce qui concerne la partie de notre
recherche portant sur le niveau sémantique, elle consistait à juger de l'ambiguïté linguistique
et à saisir les sens différents de certains mots d'une langue à l'autre. Autrement dit il fallait
aller à la découverte de faux-amis dans les deux langues.  Enfin, sur le plan syntaxique, il
fallait se prononcer sur la structure de phrase dans les deux langues.

Les résultats ont démontré que les écoliers avaient une connaissance de la structure
phonétique du créole et du français. La prise de conscience de cette différence témoigne de
la connaissance que ces enfants haïtiens ont des deux langues. De plus, la capacité
corrective des écoliers demeure un bon indice de fixation progressive et sélective. En ce qui
concerne la partie de notre recherche portant sur le niveau sémantique, la plupart des
enfants qui ont participé à la recherche ont une connaissance de la réalité sémantique des
deux langues.  Ce résultat peut s'avérer très utile aux intervenants qui relèvent chez les
écoliers haïtiens certains problèmes dans l'acquisition du vocabulaire. Enfin, une nette
démarcation est établie par les enfants sur la structure phrastique des deux langues.
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Annie LAURETTE
Responsab Progranm Premye Degre Franse
Liniversite Sesel

Kreol a kote le de lezot lalang dan lansennyman : Ki lekspektasyon e ki bann
realite?

Dapre Kad kirikilenm Nasyonal, “National Curriculum Framework”, 2013,  lasirans e abilite ki
en endividi I annan dan  son langaz maternel  I kontribye dan degre konfidans ki i annan dan
son lekor, dan son sans lidante e sikse dan son lavi.  Zisteman avek le bi pour anmenn
Seselwa pour valoriz son lalang, annan en sans lidantite e devlop son laprantisaz Sesel ti
portre son lekor koman avangard an 1982 ler  Kreol ti ganny entrodwir dan son bann laklas
lekol piblik. Moore, 2001 I dir zimaz  ek valer ki bann lokiter I akord son bann lalang I kapab
ganny afekte depandan  lo  prosesis sosyal ki toultan pou pe sanze selon letan e konteks.
Dan kad Sesel okour sa karantenn lannen  i’n annan bokou lakonplisman me osi defi vizavi
laprantisaz e lansennyman Kreol dan lekol. Apard Kreol, Franse ek Angle i osi ganny servi dan
lansennymen me sakenn avek en stati diferan.  Moore, 2001, i azoute ki stati ki  nou donn en
lalang i annan reperkisyon lo degre lenportans,  valer  e i determin latasman ou detasman
idantiter en lokiter. Kot i konsern Kreol ki sitiasyon aktyel ? Eski Kreol pe kontinnyen ganny
servi pou kontribye ver sikse nou bann zanfan ? Eski nou sistenm ledikasyon pe valoriz nou
lalang maternel ?  Dan konteks sa prezantasyon nou pou baz nou analiz e refleksyon lo stati
ki bann partener ledikasyon, an partikilye paran e zanfan, i akord kreol an servan bann
larepons ek pwennvi ki nou ti ranmase dan kad en  resers : « Curriculum, contextualisation
plurilingue et formation des enseignants »  ki ti fer ant 2014-2017 par en group ansennyen e
serser sorti dan zón Afrik Ostral e  Losean en Endyen.
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Tony MANGO

Enseigner les langues et cultures creoles de la caraibe en milieu plurilingue

Exemples des latilyé, konvwa, istaj en secteur associatif, et les cours au lycee
L'objet de mon étude est de démontrer tout l'intérêt d'une approche plurilinguistique dans
le cadre de l'enseignement des langues et cultures créoles de la Caraïbe, tant en France
hexagonale, où j'officie, que dans les régions créolophones de la Caraïbe.

Soyons clair, cette démarche est en droite ligne des recommandations de la promotion du
plurilinguisme et du culturel par le Cadre Européen Commun de Référence. Son originalité, si
tant est, réside dans la possibilité offerte à tous les participants aux latilyé, konvwa, istaj et
les apprenants en classe de pratiquer leur propre langue créole et, de manière régulière
voire systématique, d'entendre, de découvrir, d'appréhender, d'interagir avec les autres
créoles de l'espace caribéen.

Cette approche avant tout interculturelle, ouvre le champ des compétences sur l'ensemble
du territoire caribéen. Mais elle est tout aussi linguistique car elle permet un travail tout à
fait fructueux d'intercompréhension et de réflexion sur les différentes variétés linguistiques
au sein de la Caraïbe.

Cette communication est basée sur une pratique opérée depuis une dizaine d'année en
milieu scolaire et plus d'une vingtaine en associatif en France hexagonale. Elle relève en
vérité d'un impératif : s'adapter à une communauté interculturelle où les emprunts,
l'alternance codique (code-switching) est une réalité objective souvent assumée mais très
peu analysée.

Je tenterai de démontrer tout l'intérêt de sortir d'un enseignement cloisonné de la langue,
ou d'une relation traditionnelle bilingue/diglossique créole français/ français-créole, pour
aborder à travers cette nouvelle approche, des problématiques qui questionnent la
dynamique et le devenir des langues créoles en zone plurilinguistique
(guadeloupéen/martiniquais ; haïtien/guadeloupéen, haïtien/guyanais,
guadeloupéen/martiniquais/français…)
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Il s'agira dans un second temps de relever les difficultés et contraintes liées à une telle
pratique plurilinguistique.

Pascal NADAL
Service Diocésain de l’Education Catholique

Aruna ANKIAH-GANGADEEN
Mauritius Institute of Education

L’enseignement du Kreol Morisien dans l’éducation catholique primaire :
dynamismes et questionnements

Suivant l’introduction du Kreol Morisien (KM) dans le cursus scolaire local en 2012, la toute
première cohorte d’élèves ayant choisi d’étudier cette matière optionnelle a pris part aux
examens de fin de cycle du primaire, l’an dernier. Ces élèves ont, donc, fait cette année leur
entrée au secondaire, où ils poursuivent – ou pas – leur apprentissage du KM.

Passé ce cap de l’achèvement d’un cycle d’études pour toute une génération, il était donc
intéressant et judicieux de s’arrêter pour faire un bilan et une analyse de ce parcours de six
années. Un tel travail pourrait aider à dégager des enseignements et des pistes qui seraient
susceptibles de jeter un éclairage sur la popularité de la matière (offerte « en
concurrence » avec d’autres langues ancestrales) et sur la performance des élèves ayant
opté pour le KM, tant dans la matière elle-même que dans les autres matières académiques
au programme.

C’est ce que propose précisément cette étude – la première du genre à Maurice – en
effectuant une analyse quantitative et qualitative des dynamismes se rapportant à la
popularité relative du Kreol Morisien dans les 45 établissements scolaires primaires
catholiques qui offrent la matière. Ces écoles accueillent plus de 25% du nombre total
d’apprenants ayant opté pour le KM dans les écoles primaires de Maurice. Elles constituent,
donc, un échantillon fiable pour l’étude réalisée.

Certes, malgré une baisse démographique d’un peu moins de 5 % au niveau des admissions
en première année du primaire dans les écoles catholiques sur ces six dernières années, une
comparaison du nombre d’élèves de Grade 1 inscrits en cours de KM en 2012 et en 2017
révèle une augmentation de plus de 6% du chiffre, ce qui démontre une « confiance » accrue
par rapport à la matière, selon certaines opinions exprimées dans le cadre de cette
recherche.

Toutefois, le suivi effectué auprès de la première cohorte d’élèves ayant choisi le KM en
Grade 1 en 2012 dans les écoles catholiques démontre que près de 25% de ces élèves ont
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abandonné la matière à différents moments au cours de leur parcours scolaire primaire, mais
surtout au niveau des Grades 4 et 5, années où se tiennent les premiers examens nationaux.
Cette tendance vers la baisse a surtout été notée dans les écoles se trouvant en régions
urbaines, plutôt que dans les établissements ruraux ou rurbains. Dans la plupart des cas,
ceux qui abandonnent la matière choisissent de n’étudier aucune autre langue optionnelle,
renforçant ainsi l’hypothèse que le KM ne « souffre » pas nécessairement de l’offre des
autres langues ancestrales.

Le volet qualitatif de cette communication offrira un aperçu de quelques explications des
phénomènes observés à travers des données collectées auprès des élèves, parents,
enseignants, chefs d’établissements et autres conseillers pédagogiques.

Catherine PANOT
Professeur-documentaliste et référent- culture
Collège Oasis du Port
L’île de la Réunion

Quelles sont les pratiques de lecture en créole des jeunes de 11/16 ans, à La
Réunion ?

Afin d’apporter ma contribution au thème B- Les mondes créoles et les défis culturels et
économiques de développement (ou A– Langues créoles et éducation) je propose l’analyse des
résultats d’une enquête sur la lecture en créole, réalisée auprès de collègiens réunionnais.

Parmi les enjeux éducatifs actuels, les problématiques de transmission posent question aux
éducateurs, comme l’accès à la lecture dans la langue maternelle, ou la connaissance du
patrimoine écrit régional. Il me semble utile de faire un point objectif sur la situation
contemporaine, afin de dépasser les projections intuitives, et pour prendre acte des
évolutions, dans une perspective d’évolution, d’adaptation et de développement des offres.
A La Réunion, avec sa spécificité de diglossie, qu’en est-il des pratiques de lecture en langue
créole des adolescents réunionnais ?

Choix du public-cible :
J’ai choisi de mener une étude auprès de jeunes collégiens Portois : les préadolescents : 11-13
ans, en classe de 6ème et 5ème, et les adolescents : 14-16 ans en classe de 4ème / 3ème

Choix du corpus de lecture :
Selon une étude du CNL de 2016, les romans pour 55% et les bandes dessinées pour 53%, sont
les deux genres les plus lus par les jeunes lecteurs.
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C’est le genre BD que j’ai retenu, car pour cette tranche d’âge, l’offre existante du fonds
local en créole réunionnais est plus importante qu’en romans. De plus, les BD sont
attractives et d’une lecture rapide. Le corpus de BD sera utilisé pour l’observation des goûts
et usages, et éventuellement des difficultés de lecture des jeunes, en fonction des graphies
du créole.

Méthodologie :
Il s’agit d’une combinaison d’observations individuelles croisées avec un questionnaire sur
les pratiques de lecture dans des espaces de sociabilité différents : milieu scolaire,
médiathèque municipale et dans les familles. Que lisent-ils, comment lisent-ils, où lisent-ils,
avec qui lisent-ils en créole ?

Résultats escomptés :
A partir de cette approche, et en associant à mon enquête des regards pluriels de
bibliothécaires et d’enseignants en LCR, j’essaierai de donner une image représentative des
adolescents lecteurs réunionnais, au Port en 2018.

L’analyse des résultats apportera une meilleure compréhension des pratiques et attentes
des jeunes sur les lectures en créole.
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Marie Ensie PAUL

Pour un enseignement adapté du français : Le cas du projet « Vivre
Ensemble » en Guadeloupe

Grande cause nationale, l’illettrisme touche 3,6 % des jeunes (de 17 ans en moyenne) reçus à
la journée Défense et Citoyenneté en 2015. En Guadeloupe, ce pourcentage est décuplé et
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atteint 16% selon l’anlci. Il constitue, ici, la conséquence ultime de l’incapacité du système à
s’adapter à son public tout en dévoilant cet effet pervers qui est l’accroissement des
inégalités. Ces observations posent la nécessité de reconsidérer l’enseignement du français.
La maîtrise de la langue de l’enseignement est un préalable à la réussite scolaire. En amont
de toute action, il y a l’exigence d’adapter la didactique du français à son public. Qu’il
s’agisse de la didactique du français aux allophones ou aux apprenants provenant de milieux
sociaux économiquement défavorisés, il y a nécessité de tenir compte de la corrélation entre
l’indice des revenus et celui de l’éducation.
Les avancées de la recherche en didactique orientent vers la contextualisation de
l’expérience d’enseignement/apprentissage de la langue. Ainsi le projet « Vivre Ensemble
naît à la fois d’une volonté de faire dialoguer la recherche fondamentale et le terrain. Il
entend contribuer à apporter des éléments de réponse à un questionnement socio-
didactique récurrent à savoir : comment tenter de réduire l’écart entre ce que le sociologue
Pierre Bourdieu appelle les « héritiers » et les autres ? Quelles actions mettre en œuvre pour
améliorer l’expérience d’apprentissage des élèves les plus différents ? Considérant la langue
et la culture comme des éléments vecteurs d'intégration et d'insertion sociale, le projet
prolonge la formation en dehors de l’école. Cette recherche-action est en cours, depuis deux
ans, en Guadeloupe, au sein d’un établissement scolaire marqué par sa dimension
plurilingue, multiculturelle et sociale. Il s’appuie sur un public d’élèves de sixième qui ont fait
leur entrée en 2016-2017. La diversité du public constitue, pour l’établissement, un terreau
pour l’application de la pédagogie différenciée qui s’adapte à la singularité de l’apprenant.
Toutes les disciplines s’impliquent pour faire réussir l’élève. Les actions du projet ont un
même objectif : placer l’élève au centre de sa formation. Elles visent l’ouverture culturelle, la
valorisation de la mise en œuvre d’un savoir- faire et surtout la maîtrise de la langue.
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Joëlle PERREAU
Doyenne de la faculté des arts et du développement sociale
L’Université des Seychelles
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La formation des enseignants généralistes – comment se traduit-elle
réellement en classe de langues ?

La décision constitutionnelle seychelloise est traduite dans sa politique éducative : le créole,
l’anglais et le français sont enseignés dans le système éducatif seychellois.  La volonté du
Gouvernement est de parvenir à un « trilinguisme équilibré ».  Sur le terrain, ce choix
curriculaire oblige les enseignants généralistes du premier cycle à introduire les trois langues
nationales simultanément.  Mais, si l’enseignant ayant à dispenser les cours au quotidien
n’est pas « bien » formé, le succès de cette décision politique verrait difficilement le jour
(Chatry-Komarek & Lezouret ; 2007 : 81).  Notre constat de départ est que la formation
initiale actuelle s’appuie principalement sur un modèle successif, cloisonné, et on note un
écart non négligeable entre ce qui est proposé dans les programmes de formation initiale et
ce dont les enseignants ont réellement besoin sur le terrain.  Ainsi se pose la question de la
cohérence du programme de formation en guise de réponse aux réalités des classes de
langues en Cycle un.

L’objectif de la présente communication vise, en premier lieu, à comparer les offres de
formation aux exigences de la réalité quotidienne des enseignants, et, en second lieu, à
mettre en évidence les points forts et les points faibles de cette situation didactique
particulière tout en signalant les nouvelles perspectives envisagées par le ministère de
l’éducation.  Les questions qui seront posées concernent, essentiellement, la fiabilité et la
justification de l’organisation choisie pour les programmes de formation : est-ce que
l’approche cloisonnée apporte suffisamment de savoirs et de savoirs faire aux enseignants
du C1 ?  Est-ce que les modules proposés préparent réellement ces derniers à faire face aux
demandes, attentes et exigences didactiques, pédagogiques et méthodologiques de leurs
classes ?

Notre réflexion se fonde, principalement, sur un recueil croisé avec plusieurs types de
données : programmes de formation, enquêtes auprès des étudiants, analyse de contenu à
partir des entretiens semi-directifs avec des enseignants, coordonnateurs pédagogiques,
directeurs d’écoles et formateurs.  Cette étude s’appuie, également, sur les théories
concernant la formation des enseignants dans un contexte plurilingue (Calaque, 1997 ;
Porcher & Groux, 2003 ; Castellotti, 2001…).  Les premiers résultats montrent un décalage
parfois important entre la formation offerte à l’École de l’Éducation et les besoins des
enseignants sur le terrain.

Cette compréhension inciterait, donc, à concevoir une nouvelle offre de formation tenant
compte des effets de contextualisation, inspirée, d’une part de la politique éducative, et
d’autre part, des réalités quotidiennes de la classe.  En ce sens, les résultats de cette étude
renforcent l’importance d’une réflexion plus holistique sur la qualité et la répartition des
contenus du programme de formation des enseignants exerçant dans un système
plurilingue précoce particulier.  Subséquemment, dans cette communication, sera proposé
un essai de modélisation vers une didactique du plurilinguisme au C1 aux Seychelles.
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Emmanuëlla RATTIER
Professeure des Ecoles hors classe, Académie de la Guyane

Regards sociolinguistiques sur la relation du créole et du français en milieu
scolaire : le paradoxe guyanais.

L’appropriation de la langue française en Guyane a entrainé de longue date, des
représentations négatives, s’agissant des contacts avec la langue créole. Ces
représentations ayant pour point de départ le milieu solaire pour s’élargir à la société. Les
contacts entre le français et les autres langues locales que sont les langues amérindiennes et
les langues bushnengué n’ont pas laissé trace d’une histoire aussi malaisée du fait d’une
scolarisation plus tardive et, sans doute d’un écart beaucoup plus grand entre ces langues et
le français, écart qui entrainerait plus d’empathie et plus de compréhension envers les
locuteurs de ces langues apparentées à des langues étrangères.

Cependant, pour qui a connu le grand mouvement, de 1986, d’officialisation et de
valorisation du créole à l’école sous l’impulsion du Recteur Bertène Juminer, on ne peut que
s’étonner de la permanence de regards sociolinguistiques défavorables au créole toujours
perçu comme obstacle à l’apprentissage du français… Un paradoxe guyanais : alors que
l’Académie a été la première des trois DFA à faire entrer le créole à l’école, la dynamique
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impulsée alors, tant à l’école que dans la société civile, semble marquer le pas. On aurait pu
s’attendre à des avancées significatives au plan des pratiques langagières bi/plurilingues
équilibrées, et de la réussite scolaire, enjeu de développement.

A tel point qu’il semble difficile de donner à comprendre une didactique adaptée de
l’enseignement du français grâce au créole, à savoir les apports de cette langue (présentée
comme objet scientifique), en un mot, les éléments de convergence et de divergence,
susceptibles d’améliorer l’enseignement/ apprentissage de la langue française en milieu
multilingue.

Quelles clés de compréhension et d’actions peuvent-elles germer aujourd’hui pour un
nouveau départ ? Je propose à partir d’une approche principalement diachronique
d’expliquer les postures sociales, mais aussi comment les décisions ministérielles relatives
aux langues régionales et / ou vivantes, ont pu créer un frein au développement
d’expérimentations propices à l’étude des conflits linguistiques en vue d’une maîtrise
équilibrée langue maternelle / langue officielle. Il s’agira aussi de se poser la question de la
formation des maîtres, de l’accompagnement des praticiens de terrain par les professeurs
universitaires créolistes, par les didacticiens sans lesquelles les bonnes volontés
s’émoussent. Il faut aussi se demander s’il n’aurait pas planifier l’information de la
population, tout au long de ces années s’agissant des questions linguistiques afin de
l’éclairer sur la bonne marche des choses.

L’information sur la tenue de ce colloque m’arrive à un moment où je ne l’attendais pas ; j’y
vois un signe ; le signe d’un nouveau souffle pour la Guyane. Au moment où le département
marque le 1er anniversaire d’un mouvement social sans précédent, où il a été, entre autres,
question d’éducation, d’adaptation des méthodes, j’appelle de mes vœux l’intérêt du monde
universitaire pour le monde créole en Guyane, monde trop longtemps délaissé.

Nita RUGHOONUNDUN-CHELLAPERMAL
Mauritius Institute of Education

Toshanand BEEKHARRY
Mauritius Examinations Syndicate

Shalena Bibi FoKEERA-WAHEDALLY
Mauritius Examinations Syndicate

L’apprentissage formel du créole en milieu scolaire mauricien: quel premier
bilan en matière de littéracie?



44

L’introduction du Kreol Morisien (KM) dans le programme d’études primaires à titre de
langue optionnelle se justifie entre autres par les retombées escomptées sur la qualité des
apprentissages effectues par les élèves, notamment en matière de littéracie. En tout cas, le
projet pédagogique élaboré et mis en oeuvre en a fait un objectif central. Ainsi, un des
postulats de l’équipe responsable du projet pédagogique était que l’apprentissage de la
littéracie en L1 contribuerait à la clarté cognitive des apprenants en matière de
compréhension du concept de l’écrit et des mécanismes de  lecture ce qui devait
potentiellement transformer l’expérience de l’école pour un certain nombre d’enfants et
éventuellement avoir  même un impact positif sur le développement de la littéracie dans les
deux langues obligatoires - l’anglais et le français - pour lesquelles l’enjeu académique est
tellement important. Concrètement est-ce que le fait d’apprendre à lire et à écrire en KM
profite aux élèves au point d’en sauver certains de l’échec patent indistinctement dans
toutes les matières ? Quel est le profil de compétences démontré par les élèves en KM ? Est-
ce que son apprentissage profite même en anglais et/ou en français a certains ?

Nous nous proposons d’explorer ces questions à partir de l’accès à la saisie et l’analyse, par
le Mauritius Examinations Syndicate, des données brutes s’agissant des performances des
candidats de KM a la première édition du PSAC (Primary School Achievement Certificate) fin
2017. Nous examinerons notamment les performances des élèves qui démontrent un niveau
insuffisant dans l’ensemble des matières ou dans l’ensemble de celles-ci à l’exclusion du KM
pour déterminer s’il y a lieu de faire état d’un comportement différencié en KM en
comparaison avec les autres matières. A contrario nous chercherons à savoir si des enfants
ne profitent pas de l’enseignement du KM même si c’est leur L1. Nous étudierons en outre
les performances selon les comportements requis par les questions de manière à établir les
profils de performance des candidats et, par extrapolation, les compétences développées.
Nous nous proposons, enfin, de faire une étude qualitative des performances d’un
échantillon d’élèves dans les trois langues. Sur le plan théorique, cela nous permettra
d’argumenter si le développement de la littéracie est paramétré en fonction des langues
(“domain specific”) – et donc que chaque capacité doit être développée de manière
spécifique dans chacune des trois langues – ou s’il est transférable d’une langue a une autre,
voire généralisable. Sur le plan pratique, cela nous permettra de retirer les conclusions
pédagogiques qui s’imposent.
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L’enseignement –apprentissage du français en milieu créolophone : de
nouvelles perspectives.

La grande majorité des travaux (Prudent, Tupin & Wharton, 2005) portant sur
l’enseignement-apprentissage du français à La Réunion insistent sur la nécessité de faire une
place à la langue et à la culture créoles dans les démarches didactiques de l’école
réunionnaise, pour que les élèves obtiennent de meilleurs résultats en langue française et
développent des compétences langagières bilingues / plurilingues. La politique éducative de
l'académie accorde une place de plus en plus importante à l'expérimentation de dispositifs
qui tiennent compte de la langue première (le créole réunionnais) dans l’enseignement-
apprentissage du français. En outre-mer et particulièrement à la Réunion, s'ajoute une autre
dimension, celle du brassage des cultures de laquelle découle une problématique identitaire,
que doit prendre en compte l’école dans une perspective d’« éducation au plurilinguisme
comme processus de médiation interculturelle » (Tupin, 2008).  S’appuyant sur les études
qui ont été menées sur les problématiques sociolinguistiques en éducation à La Réunion
depuis ces dix dernières années, l’ESPE de La Réunion propose depuis sa création en 2013,
un programme de formations adaptées au contexte sociolinguistique de la Réunion dans le
cadre d’une unité d’enseignement intitulé « l’enseignement du français en milieu
créolophone », pour que les futurs enseignants puissent intervenir efficacement sur le
développement du langage. L'enjeu principal de ce nouveau programme est de permettre
aux étudiants une réflexion sur langue première et langue seconde, sur langue de
socialisation et langue d'enseignement mais également, de questionner les représentations
(Moore, 2001) et les pratiques langagières scolaires pour envisager et concevoir des pistes
pédagogiques. La contribution présente ce dispositif de formation qui ouvre la voie à un
chantier spécifique dédié à la contextualisation de l'enseignement-apprentissage en
situation ordinaire de classe, une analyse des biographies langagières des futurs enseignants
et une analyse de quelques expérimentations en stage de pratique accompagnée en vue de
présenter de nouvelles perspectives.
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“Sir mon kapab dir sa mo an Kreol, silvouple?’’ (“Sir, can I say this word in
Creole, please?”). The impact of first language writing on second language

learners’ academic performance: The case of Seychelles Creole (L1) and
English (L2)

This article builds on two previous papers; Zelime & Deutschmann, (2016), which examined
language ideologies/directives in the Ideological and Formal domains of the Seychelles
National Curriculum Framework (hereafter NCF) and Zelime & Deutschmann (2017), which
investigated the Perceived and Operational domains of the NCF, manifested in the language
beliefs, attitudes and classroom practices of primary school teachers there. The first study
showed English occupying a higher status and academic role than Seychelles Creole
(Hereafter Kreol Seselwa), the leaners’ mother tongue, in the NCF, a situation which we
argue in the second study to have consequently led primary school teachers to develop
negative beliefs and attitudes towards the role of Kreol Seselwa, in favour of English, a
second language, (L2) in the education setting. This present study examines how this whole
situation enacts at the Experiential domains of the curriculum, more specifically in relation to
the Seychellois learners’ writing in the Social Studies classroom. In such a context where a
learner has to write in an L2 in order to express his/her knowledge to succeed academically,
the ability to write is of paramount importance. This paper examines a variety of short texts
written in English and Kreol Seselwa by primary six pupils to see how far they are able to
express their knowledge in Social Studies. The paper is theoretically influenced by the Social
Practice (Street, 1985; Barton, 2007) approach to literacy, challenging a monolingual
(autonomous) approach in favour of a more multilingual (ideological) model which takes
into account all the learners’ language repertoires. The texts are initially marked for content
knowledge and are then analysed based on the learners’ expression of ideational,
interpersonal and textual meaning, in their attempt to communicate their Social Studies
knowledge. The findings show that they score higher marks for content and express
contextual knowledge better in Kreol Seselwa than English.
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LES MONDES CREOLES ET SES DEFIS CULTURELS ET
ECONOMIQUES DE DEVELOPPEMENT

BANN MONN KREOL EK ZOT DEFI VIZAVI DEVLOPMAN,
SIRTOU DAN KONTEKS KILTIREL E EKONOMIK

CREOLE WORLDS AND THEIR CULTURAL AND
ECONOMIC CHALLENGES OF DEVELOPMENT
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Droit à la langue, droit à sa langue : le cas du ‘Kreol’ rodriguais : réflexion
autour de l’auto-déterminisme culturel, des droits humains et des droits

linguistiques

C’est en 1948 que fut adopté, par plus de 58 États Membres constituant alors l’Assemblée
générale des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il aura fallu
attendre les années 1990, soit en 1996, pour que voit le jour à son tour la Déclaration
universelle des droits linguistiques. Ladite déclaration proclame l’égalité des droits
linguistiques sans distinctions non-pertinentes entre langues officielles, non-officielles,
nationales, régionales, locales, majoritaires, minoritaires, modernes, archaïques. Par ailleurs,
c’est en 1992 que l’île Maurice a signé et ratifié la Charte africaine des Droits de l’homme et
des peuples sur libre jouissance des droits et libertés fondamentales sans distinction
d’aucune sorte. [Article 2, Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples, 1986]

Citer ces documents fondateurs nous a semblé pertinent ici, dans notre proposition de
réflexion sur la question de l’auto-déterminisme culturel, des droits humains ainsi que des
droits linguistiques par rapport à toute la problématique actuelle autour du créole
rodriguais.

Par ailleurs, la collaboration entre le bureau du Premier Ministre, l'Assemblée Régionale de
Rodrigues et l'Université de Maurice, par rapport au projet d’étude sur les spécificités
linguistiques et ethnographiques de Rodrigues telle qu’elle a été ratifiée en juin 2016, est
fondée précisément sur le fait que les droits linguistiques et culturels sont prévus dans
plusieurs conventions de droits de l'homme auxquelles Maurice a adhéré.

Dans le cas du contexte rodriguais, un rapide survol socio-historico-linguistique nous permet
aisément de constater que, conformément à la situation de pratiquement toutes les langues
créoles à travers le monde, le créole rodriguais a subi la même forme de minoration, par
rapport aux langues européennes en présence. Mais le cas du créole rodriguais est encore
plus complexe dans la mesure où il a en face de lui, outre le français et l’anglais, également
vis-à-vis lectal créole (le créole mauricien en l’occurrence), qui lui fait de l’ombre et le ramène
encore plus bas dans l’échelle diglossique, en raison des tensions du type centre-périphérie,
classique dans ce genre de situations.

En 2012, le créole mauricien a été introduit dans le système éducatif de Maurice. Grâce à
cette reconnaissance officielle dans la sphère formelle, il y a eu une reconfiguration
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statutaire de la langue créole. Cela a eu comme corollaire (et à juste titre d’ailleurs) un
mouvement de revendication à Rodrigues pour la reconnaissance d’un créole
spécifiquement rodriguais, pour leur droit à l’auto-identification et pour leur droit à l’auto-
déterminisme culturel. Au regard de cette reconfiguration et de cette revendication
identitaire, nous proposons de nous focaliser dans le cadre de l’atelier sur la situation
linguistique rodriguaise sous l’angle des droits humains, des droits linguistiques et de l’auto-
déterminisme culturel.

Pour ce faire, nous tenterons de faire une analyse du discours d’une sélection de textes traitant
de la question de la situation sociolinguistique et de l’auto-déterminisme culturel de Rodrigues.
Ces textes comprendront des mémoires d’étudiants de l’Université de Maurice ainsi que des
articles de presse ayant abordé la question. Nous nous appuierons également sur les approches
théoriques axées sur la notion de droit (s) linguistique(s) et de droits humains tells qu’elles ont
été abordées et proposées par des spécialistes comme Turi, Gendron et Gémar, pour ne citer
que ces trois auteurs.

Daniella BASTIEN

Écrire, dire, chanter, exister » : l’évolution de la chanson/texte d’expression
créole à Rodrigues.

Le ‘séga tambour’ a été officiellement classé au patrimoine mondial immatériel de
l’humanité par l’UNESCO en décembre 2017. Ceci a été un événement marquant dans
l’univers culturel rodriguais. Le Commissaire de Rodrigues, Serge Clair déclare à cette
occasion qu’avec cette nomination, Rodrigues construit une partie de ses rêves et qu’une
nouvelle étape a été franchie.

Comme les autres îles créoles de l’Océan indien, Rodrigues est une ‘île de séga’. Pratique
musicale prenant sa naissance pendant la période de l’esclavage, le séga est un terme
polysémique qui dénote à la fois, la performance mélodique, rythmique et corporelle. A
travers cette performance, outre l’aspect purement festif, les textes véhiculent les nouvelles
du village, règlent des problèmes. Le texte est court-quatre phrases courtes structurées en
appel-réponse-, incisif et exprime l’histoire que l’on désire raconter. Le texte crypté atténue
le dur message qu’il recèle parfois.

Lors des premières enquêtes, il en est ressorti que Rodrigues est certes, des trois
Mascareignes, celle qui a pu maintenir les formes de musique traditionnelle mais que
l’évolution artistique menace la survie de ce patrimoine culturel. Si le ‘séga tambour’ est
encore une pratique vivante à Rodrigues, l’on ne peut pas passer sous silence les autres
formes musicales : les romances, les chants de travail et le ‘sega kordeon’. Aujourd’hui, la
scène artistique accueille de nouvelles formes : le slam-poésie, le ragga, le reggae.
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La réussite du ‘séga tambour’ est tributaire de l’inventivité de la « maréchale », celle qui
compose in situ le texte et fait apprendre à l’assistance le séga qu’elle vient de composer.
Ainsi, dans l’instantanéité de la performance chantée du ‘séga tambour’, apparaissent les
deux textes dont Julia Kristeva (1969) a parlé. Le ‘géno-chant’ et le ‘phéno-chant’ (si l’on
veuille bien accepter cette transposition) de Roland Barthes (1971) s’imbriquent pour créer
un espace du dire qui comporte en lui une force agissante. Par ailleurs, dans le slam-poésie,
l’art oratoire qui a un succès grandissant auprès des jeunes de l’île, le slameur a quatre
minutes pour dire son texte, souvent improvisé. C’est un jeune Rodriguais qui remporte le
premier prix du tournoi de slam aux Jeux des Iles de l’Océan Indien en 2015. Qu’en est-il des
textes produits et dits dans les différents cas ? Dans quelle mesure, la dimension géno-
textuelle, où germe la signification, est-elle influencée par l’évolution de la langue ?

Cette communication cherchera à mettre en lumière d’une part le dynamisme de création
autour du ‘séga tambour’ et d’autre part, l’éclatement de l’espace de la performance et ce
qu’il en résulte. Nous tenterons d’émettre des réflexions sur la portée des changements
opérés dans et par cette scène musicale et artistique.

Sheila BUNWAREE
National Think Tank ‘Mauritius Society Renewal’

Exclusions and Inclusion:  the Creoles in Mauritius

The constitution of Mauritius states that no one is discriminated against in Mauritius but the
reality is a different one. People of African and Malagasy origin, generally known as the
Creoles are still subject to different forms of discrimination albeit not necessarily overt. This
paper seeks to examine some important patterns of exclusion and how Creole families
continue to live on the fringes of Mauritian society. The paper argues that on the surface, we
are a well functioning multicultural society but when we dig further, the dynamics that make
us an unequal and polarized society become evident. As long as we fail to address the
exclusionary mechanisms which are at work, the poor and the downtrodden,
(disproportionately represented by the creoles) (Bunwaree, 2004), the Mauritian
multicultural model becomes meaningless. The paper will draw from the works of
Koopmans, Scruton, Moran in posing the question where do the Creoles fit in relation to the
Mauritian multicultural model. Various institutions and legislations have been set up with the
view of bringing more equality and enhance the Mauritian multicultural model. The
introduction of the Equal Opportunity Act (2008) and the setting up of the Truth and Justice
commission (2009) are cases in point but until today hardly any of the recommendations
made by the commission have been implemented. The “malaise creole’ that was first spoken
of many years back seem to be still very present, although the form may have somewhat
changed. It is perhaps this very situation and the growing dangers associated with it that
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have pushed for the establishment of a new group/NGO called ‘The Affirmative Action
group’. The latter headed by Father Veder have forwarded a counter report to the United
Nations on racial discrimination in Mauritius. In addition to seeking to examine the
contemporary processes which are at work both at a macro and micro level to understand
the plight of the contemporary Mauritian Creole family, the paper will also attempt to make
some pragmatic recommendations as to how to bring about a paradigm shift in the thinking
of the policy makers so that modern Mauritius becomes truly inclusive.
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Le monde dans les langues créoles

Le philosophe Ludwig Wittgenstein disait que les limites de mon monde ne sont autres que
celles de mon langage. Cette affirmation présuppose que la pensée n’outrepasse la langue.
Chaque langue approcherait le monde d’une certaine manière. Le français parlerait mieux le
langage des mathématiques, l’allemand celui de la philosophie et l’italien rendrait mieux
compte de l’amour. Qu’en est-il des langues créoles à base lexicale française ? Existe-t-il une
façon de voir ou de dire le monde dans ces langues ? Si tel est le cas, quelle est cette façon
d’approcher le monde à l’œuvre dans les langues créoles ? Cette relation qu’entretiennent
les langues créoles au monde n’influencerait-elle pas le français parlé aux Antilles ? Georges
Anglade soutient que l’effervescence de la littérature haïtienne est due à son double
héritage de la lodyans et du rire. Ces deux legs se sont forgés au croisement d’un passé
multiforme et d’une géographie qui annonce fort souvent le devenir du monde. Le temps de
cette intervention, nous reprendrons une partie de l’hypothèse de Georges Anglade pour la
réinvestir dans une analyse autour de l’approche du monde dans les créoles français des
Antilles. Car la particularité de ces créoles est qu’ils sont des manières de dire oralement le
monde. En nous appuyons sur trois romans : Gouverneurs de la rosée, Compère général soleil
et Bain de lune, nous défendrons l’idée que les créoles de la Caraïbe représentent le monde
immédiatement et sous la forme de la lodyans. C’est ce marqueur presque propre aux
Antilles qui fera de la littérature et du roman écrits en français des œuvres d’oraliture.

Bernard CHERUBINI
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Le paysage touristique réunionnais : de l’hybridité à la créolisation, la chasse
aux stéréotypes

L’anthropologie du tourisme est appelée à rendre compte de la façon dont l’imaginaire du
territoire est à la fois capté, aménagé, médiatisé par les professionnels du tourisme, les
collectivités territoriales, les visiteurs, les usagers des zones et des équipements
touristiques, dans le temps et dans l’espace (Bruner, 2005 ; Cherubini, 2006 ; Picard et
Robinson, 2012). Le recours aux stéréotypes est ici le plus souvent privilégié. Les dynamiques
actuelles du développement de l’économie touristique avec les contrats de destination, les
marques, les labellisations de sites (Pays d’art et d’histoire, inscriptions sur les listes du
patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, marques Parc pour les structures ou produits des
parcs nationaux, etc.) peuvent modifier le rapport des sens, les exhibitions de la culture et
de la différence, impacter le contrôle de l’imaginaire et la mythologie des origines.
Les sociétés créoles dont l’économie locale est fortement dépendante des clientèles
touristiques sont particulièrement exposées à ces dynamiques, à ces évolutions, au risque
d’exotisme (Bhabha, 1994), face à l’affirmation de l’altérité, aux modèles du
multiculturalisme, aux notions d’hybridité (Garcia-Canclini, 1995 ; Prabhu, 2007), de diversité
culturelle, aux mécanismes de créolisation socioculturelle. Des exemples concrets puisés
dans un corpus de données concernant les villages créoles, les portes d’entrée du parc
national de la Réunion, les projets d’aménagement en cœur de parc, les routes touristiques,
nous permettent d’introduire une discussion théorique qui concerne les principaux concepts
en usage dans les études postcoloniales, l’anthropologie des sociétés créoles et
l’anthropologie du tourisme. Cette contribution intègre également une approche
comparative avec l’aire caraïbe (Sheller, 2003) confrontée à ces mêmes politiques de
développement touristique, du tourisme de nature (Babou, 2015), du tourisme de mémoire,
de la patrimonialisation (Cherubini, 2017) et d’internationalisation des destinations
touristiques.
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The dilemma of the modern creole identity

It is very common in Seychellois discourse, to express pride in the creole identity and culture,
as part and parcel of Seychelles’ sovereignty as an independent creole nation. The source of
the Seychellois creole culture, however, stems from sixteenth century slavery and
colonialism, something that Seychelles has in common with most other creole nations,
especially island nations. The legacy of trauma resulting from slavery and colonialism is more
often than not, the flip side of the so-called creole pride. The purpose of this paper is thus to
challenge the perspective in Seychelles, that slavery and colonialism have been put firmly in
the past by the fact of Seychelles being a sovereign state, and the Seychellois people, a
modern nation. It addresses the question of how the Seychelles’ past as a slave society and
colonial society has affected its people’s concept of their creole identity in the context of
the postcolonial creole nation. The hypothesis is that the Creole as an individual or group is
not at ease with the African element of his/her identity. In many Creole societies around the
world, defining both the creole identity and culture remains controversial. In some specific
creole societies, ‘creole’ can connote black ancestry and this comes with all the negative
stereotyping associated with African slaves of the colonial era. In Seychelles, the
controversies of the creole identity is expressed in, (i) the language of the people, through
its folklore and everyday language use, (ii) the debates around creole as a national language.
Whilst traditional Seychellois creole culture is often equated with the pride of nationality, it
is just as often, relegated to mere folkloric nostalgia. This is evidenced by the ‘We must aim
to get to Monaco and not Bamako!’ syndrome, debated in the media around the role of
creole in Seychellois lives. Aspects of this debate seems to point to a tendency in Seychelles,
and in other similar creole societies, to link creoleness to a redundant and rather under-
appreciated folklore through its association with colonialism and slavery. The dilemma of
creole pride thus seems to lie in the desire to be perceived as a modern nation in the
Western style, whereas the totality of the creole identity needs to encompass its African and
Asian components as well, slavery, indenture, plantation culture and all.

Key Words: creole, culture, race, identity, folklore, slavery, colonialism
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Maitrise de la langue et marché de l’emploi en Haïti

Cette communication s’inscrit sous le thème suivant : les mondes créoles et ses défis culturels
et économiques de développement. Nous proposons d’analyser un corpus d’offres d’emplois
postées sur le site  jobpaw depuis 2008, soit un total de 8786 annonces. Il s’agit de déterminer
quelles sont les compétences linguistiques et/ou communicationnelles (orales/écrites)
exigées par les employeurs dans les différents domaines professionnels listés sur ce site. Par
ailleurs, nous essaierons de dresser une statistique des membres de la diaspora haïtienne
Nord-Américaine (Canada/USA) et des étrangers travaillant en Haïti depuis 2010 et de voir de
quelle manière le facteur linguistique a été privilégié par les employeurs. En effet, la visibilité
d’une immigration professionnelle en Haïti où les asiatiques occupent une place de choix  dans
le monde du commerce et de l’industrie (magasins et supermarchés, complexes hôteliers,
compagnies téléphoniques, sociétés et Parc industriel etc.) est une donnée empirique
permettant de faire l’hypothèse d’une intensification de la mondialisation dans ce contexte
où les compétences linguistique et technologique nécessaires à l’insertion professionnelle
semblent  s’ajuster  sur  les  normes  du  marché  international.  Cette  observation  du  milieu
professionnel sera mise en rapport avec la politique éducative du Ministère de l’Education
Nationale et de la Formation Professionnelle et plus spécifiquement la question de la littératie
qui se trouve toujours prise entre le marteau et l’enclume du bilinguisme créole/français.

Bibliographie
APPADURAI, A. (1996). Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation.

Paris, France: Payot.
Bihr, A. (2000). Le Crépuscule des États-nations, transnationalisation et crispations nationalistes.

Paris, France: Page deux.
Chaudenson, R. (2003). La créolisation : théorie, applications, implications. Paris, France :

L’Harmattan.
Garcia-Deblanc, C., Fayol, M. (2002). Apports et limites des modèles du processus rédactionnel

pour la didactique de la production. Pratiques (115/116), 37-50. http://www.pratiques-
cresef.fr

Goody, J. (2007). Pouvoirs et savoirs de l’écrit. Paris, France: La Dispute.
Jobpaw: https://www.jobpaw.com/public/listejob.php
Ministère  de  l’Education  Nationale  et  de  la  Formation  Professionnelle.  (2013).  Plan

Opérationnel 2010-2015. Port-au-Prince, Haïti.
Hornberger, N. H. (2003). Continua of Biliteracy an Ecological Framework for Educational Policy,

Research, and Practice in Multilingual Settings. Bristol, United Kingdom: Multilingual
Matters.

OCDE. (2000). La littératie à l’ère de l’information : rapport final de l’enquête internationale
sur la littératie des adultes. www.oecd.org/dataoecd/24/62/39438013.pdf

P. Sheridan, M. et Rowsell J. (2010). Design Literacies Learning and Innovation in the Digital
Age. London, New-York: Routledge.

Salikoko M. (2003). Créoles, écologie sociale, évolution linguistique. L’Harmattan.



57

Mats DEUTSCHMANN
University of Örebro

Anders STEINVALL
University of Umeå
Sweden

Exploring creole male stereotypes in the Seychelles using digital matched-
guise methodology

In their study on socialization patterns and boys’ underperformance in Seychellois schools,
Geisler and Pardiwalla (2010) speak of a “growing crisis of masculinity”, manifested in
statistics such as a ten-year life expectancy difference in favour of women, alarmingly high
levels of substance abuse amongst younger men, underachievement of boys in schools and
high unemployment rates among young males. According to the authors, males are
generally disempowered by stereotypical views of males as “irresponsible”, “unreliable”
and “secondary to women […] in life generally”. Similar gender patterns have been
observed in other ex-slavery Creole cultures such as the Caribbean, and some scholars argue
that these structures have historical origins dating back to slavery. Under these structures,
white slave masters had rights over all children and women, and slave males had their role as
husbands and fathers forcibly taken away from them (Maiche, 2003; Bwana and Bwana,
1996; Chang-Him 2002; Beckles, 2004). According to Beckles (2004), slave masculinity was
dishonoured by the condition of being “kept” and “kept down” and also rendered “socially
dead” by the denial of aspects such fatherhood.

In this study, we seek to explore aspects of Seychellois stereotypes of masculinity through
so-called matched-guise experiments. Through digital manipulations of voice quality, we
produce identity-warped male and female versions of the same monologue recording – a
short humble apology. We then ask respondents to listen to the recordings and respond to
the same in a short online questionnaire, where we ask questions relating to their
impressions of the apology and the speaker. Dimensions here include honesty-dishonesty;
politeness; weakness-strength; reliability-unreliability etc. Differences in results of responses
to male and female versions of the apology give strong indications that Seychellois
stereotypically view males as weak, dishonest, unreliable and careless. We discuss potential
consequences of such constructions and also propose awareness raising measures for how
these destructive historically produced scripts of gender can be rewritten.

Isabelle HIDAIR-KRIVsky
Université de Guyane
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Pratiques militantes créoles et mouvement social

En mars et avril 2017, durant cinq semaines, la Guyane a vécu un mouvement social inédit
pour deux raisons : la première est l’organisation de la population sous forme de différents
collectifs se plaçant ainsi sur le même pied d’égalité que les syndicats et les partis politiques ;
la seconde concerne l’ampleur de la manifestation qui a touché l’ensemble du territoire
guyanais.

Afin de mieux comprendre la genèse de cette colère, il faut revenir au mois de juillet 2016
marqué par le décès tragique d’un chef d’entreprise tué à son domicile par des cambrioleurs.
La mobilisation des Guyanais n’a pas tardé, une marche a eu lieu au centre-ville de Cayenne
et de nombreux élus ont alerté l’Etat sur la situation inquiétante de l’insécurité en Guyane.
Durant 7 mois, aux côtés de l’insécurité des personnes et des biens, se sont ajoutées les
violences invisibles comme celles qui sont liées aux moyens insuffisants donnés à l’éducation
et aux conditions d’accueil désastreuses constatées dans les hôpitaux.

Le 15 février 2017, « 500 frères » défilent encagoulés contre la délinquance pour sauver la
Guyane. « Nou gon ké sa ! » (Nous en avons assez !), ce slogan est répété dans les rues de
Cayenne. Les journalistes écrivent alors : « le collectif a déjà recueilli l’assentiment d’une
belle frange de la population. Le reste de la population va suivre, cela est inévitable » (France
TV Info, 15/02/2017).

Les 500 frères assurent être « prêts à intervenir » en cas de besoin, sans se substituer à la
police, avec qui ils sont en contact rapproché. Les militants ont reçu les remerciements et
félicitations de nombreux passants. Le mardi 21 mars, les « 500 frères » rejoignent deux
autres collectifs qui bloquent, depuis la veille, l’accès au Centre spatial guyanais (CSG) à
Kourou. La tension est à son paroxysme car ils ont tenté de pénétrer dans l'enceinte de la
base spatiale. Les gardes mobiles ont fait reculer les manifestants - qui étaient accompagnés
d’élus - avec des grenades dispersantes. La population s’insurge, c’est le début de cinq
semaines de blocage total de la Guyane.

Un an après la forte mobilisation populaire, la présente contribution se propose d’analyser la
manière dont la langue créole a été employée par les différents collectifs à partir d’un
examen des discours officiels, des supports de propagande, les chansons, des interviews et
récits identitaires formulés et/ou mobilisés.

Les récits de vie des leaders du mouvement, ainsi que l’analyse des représentations du
politique et de l’appartenance ethnique dans la vie quotidienne permettront en outre de
comprendre les modalités de réceptions individuelles des idéologies des racines – dans
lesquelles la langue créole est en concurrence avec d’autres langues régionales noires
marronnes et amérindiennes - allant de l’engagement au rejet total en passant par le
scepticisme.
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Vinesh HOOKOOMSING

Lang Kreol dan Konstitision ek Parlman/ Lasanble Nasional
Ayiti, Moris, ek Sesel kom referans

Dan lemond bann linguist, diskision lor koneksion ant pijinn ek kreol ankor pe kontinie.
Antretan dan lemond kreol, plizier zenerasion dimoun finn ne, fnn grandi an lang Kreol, dan
plizier pei bann zanfan dan lekol pe aprann lir-ekrir-konte dan zot lang maternel, bann Minis
ek bann Prezidan fer gra-gran diskour an Kreol. Bann pei nouvo, kolonizasion finn ris zot dan
lemond, an retour zot finn may lemond dan zot nouvote. Enn lexanp depi Ayiti, ki touzour
enn referans istorik: lartik 5 dan so konstitision 1987 proklam kreol: “Sèl lang ki simante tout
Ayisyen nèt ansanm, se kreyòl la. Kreyòl ak Franse se Lang ofisyèl Repiblik Ayiti”. Pli lwin,
lartik 213 anons kreasion enn “Akademi Ayisyen pou li fikse lang kreyòl” 25 an apre gras-a
Liniversite Leta d’Ayiti, finn organiz premie Kolok Internasional lor proze Akademi Kreyòl
Ayisyen. Ler-la  Leta inn kree AKA, me linstitision-la mine par problem avek Leta ek konfli
intern (Degraff, lèt ouvri…AKA, Potomitan, 2 mars 2018).

Moris ti gagn loner prezant so prop lexperians kreasion enn Akademi pou akonpagn proze
gouvernman pou fer Kreol Moriisen rant dan lekol, par lavwa ofisiel.  Ti apel li Akademi
Kreol Morisien, me an realite li ti enn striktir ad hoc ki ti met an plas pou fer enn travay ;
kan travay-la fini, striktir-la osi fini! Par so konpozision ek profil so bann manb, Akademi
Kreol Morisien ti pou vinn enn institision nasional, alor ki proze Kreol dan lekol ti rant dan
kad politik miltikiltirel Leta morisien. Se kom sa ki Kreol rant dan group lang
ancestral/opsionel parmi lekel bann paran swazir enn parmi enn dizenn lang an fonksion
zot apartenans etnik.

Sesel, li, finn fer so revolision socialist an 1977, e l’in an plas enn gouvernman san opozision,
li’n proklam Kreol lang nasional ansam avek Angle ek Franse. Rezim politik ki li’n adopte inn
permet devlopman ek konsolidasion so politik linguistik ek kiltirel baze lor Kreol, desort ki
kan finn ariv ler pou sanzman, Sesel finn opte pou demokrasi pliriel, enn nouvo konstitision
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finn adopte an 1993. Parmi bann nouvote revolisioner ki demokrasi dan Sesel finn aporte,
ena:
-Kreol vinn premie lang nasional,e osi lang Asanble Nasional.
-Deba parlmanter transkrir an Kreol; nom transkripsion sanze: Hansard inn vinn Verbatim.

Dan arsiv Lasanble Nasional Sesel enn gro volim Verbatim pe atann depouyman. Mo’n konpil
enn esantiyon bann pli ansien ek bann pli resan, pou sey etidie evolision diskour parlmanter
Kreol, dan lespwar enn konparezon avek Moris Enn formil trilinguism ki paret dan Standing
Orders Lasanble Nasional Sesel (2009), kapav vinn enn model pou Moris:

“11. Language”

“The proceedings and debates of the Assembly will be in Creole, but a Minister or a Member
may address the Assembly in English or French.”

Moris ek Sesel partaz enn trilinguism komin, ki an mem tan inter-compreansib. Enn sinp ti
amandman dan lartik 49 Konstition Moris sifi pou ki bann parlmanter dan Lasanble Nasional
Port- Louisi met zot konpetans triling -sirtou zot lang maternel – o servis popilasion Moris.
Formil-la, li deza la:

The official language of the Assembly shall be English but any member may address the
chair in Creole or French.

Francky LAURET
Laboratoire de recherche sur les espaces
Créoles et Francophones (LCF).

Définition et dynamique de l’humour créole réunionnais

Cette proposition rejoint les thèmes : B, C et D. Elles traitent de six questions listées dans
l’appel : la co - présence du créole et du français, - les littératures des pays de langue créole,
Morphologie des langues créoles, Histoire, paysage et société créoles, Créolisation et
devenir des sociétés créoles & Philosophie et histoire des idées dans les sociétés créoles.

La proposition s’appuie sur les résultats de ma thèse (2017) en linguistique créole effectuée
sous la direction de la Pr. Gillette Staudacher-Valliamée. Entamée à l’issue d’un mémoire de
Master 2 intitulé « Ecriture théâtrale contemporaine et tradition orale créole (1951-2007) »,
cette recherche doctorale préfigure une historiographie des productions humoristiques en
créole réunionnais depuis l’époque coloniale et couvre la période allant de la
départementalisation à nos jours.
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Dynamique culturelle
Il s’agit de poser le spectacle d’humour comme un paradigme de la créolisation culturelle
(Chaudenson, 1992). Ce « système culturel » est lié à l’évolution du spectacle vivant à La
Réunion, conditionné par les politiques culturelles publiques et les stratégies économiques
privées. Le développement des technologies et des médias mène les productions
humoristiques de la rue à la scène, à la radio, à la télévision, à internet. Les relations se
nouant entre auteurs, interprètes et techniciens mettent à jour une communauté qui a su se
professionnaliser et fédérer un large public.

Dynamique linguistique
L’entrée lexicale « humour » n’est pas référencée en créole réunionnais. L’existence même
de l’expression « humour créole » n’a jamais été formulée. L’analyse linguistique démontre
que la langue créole réunionnaise témoigne d’une appréhension de ce phénomène et donne
à lire la perception de la parole et des actes de langage formalisée en schémas.
Comment dit-on « humour » en créole réunionnais ? Comment fait-on de l’humour en créole
à La Réunion ?

Les résultats de la recherche font apparaître que les humoristes réunionnais donnent la
langue en spectacle et jouent sur l’ensemble du système linguistique, de des variations et de
ses variétés, pour provoquer le rire. Ils indiquent en creux, par leurs écarts, la présence d’une
norme fondée sur l’usage et partagée par l’ensemble de la communauté. La recherche a
permis de décrire pour la première fois le système des interjections en créole réunionnais.
Enfin « l’humour créole » n’est pas uniquement créolophone, il s’élabore dans le cadre d’un
contact des langues en présence sur le territoire et hors du territoire. Il repose surtout sur
des codes culturels propres à la communauté réunionnaise.
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Reuban Lespoir
Formater bann ansennyan dan Kreol Seselwa
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Lapoezi akote lezot lar dan Kreol Seselwa- ki tyenm i ete lo sa leskalye?

Dan literatir Kreol Seselwa bann non parey Antoine Abel, Andrea Mounac i konmann bokou
respe parmi bann anmoure literer lokalman ensi byen ki dan larezyon e enternasyonalman.
Avek piblikasyon ‘une tortue se rappelle’ Antoine Abel in gard son non dan listwar e laprev i
la avek son stati ki trouve dan lakaz Sen Zozef, batiman ki abrit Lenstiti Kreol Enternasyonal.
Dapre piblikasyon, Seychelles : Personalities of Yesterday (Mancham, 2005), Antoine Abel,
Sonia Grandcourt, Hazel De Silva i parmi bann ki ganny site konman bann ki’n anmenn zot
kontribisyon dan lemonn literer.

Avek teknolozi e sirtou enternet, lapoezi in sanz laform. SLAM in antre dan nou kiltir, DUB
poetry, kot poet i perform avek lanmizik, in vin en latraksyon sirtou parmi bann zenn. Bann
group parey KLS e artis parey RASPYEK in vwar zot fer bann nouvo stil; melanz lapoezi avek
lanmizik. Lannen 2017, RASPYEK ti fer sorti son dezyenm albonm e avek premye festival
poezi dan Sesel (inisye touzour par Bling Bling poetry) sa stil SLAM e Dub poetry in bouskil
bann stil tradisyonnel akote. Mon zis demande si Antoine Abel, ti pou’n anbadonn son
sonnet pour al fer en SLAM. Me sa stil in pran presedans pour sanz persepsyon lo lapoezi e
fer li vin pli atiran sirtou pour bann zenn.

E avek sa, ki bann defi ki Lapoezi i fer fas avek, sirtou akote bann lezot form lar? Poezi i ankor
ganny regarde avek en kote lizye fermen par bann responsab lar. Malgre ki in annan bokou
lenvitasyon pour bann poet aletranze, tre pe ki ganny lasistans pour ale. I tre difisil pour
ganny asiste avek CINEA akoz i pa paret ki annan poet ki’n ariv lo nivo ‘High level’. Bann
deplasman ki’n ganny dokimante lo medya nasyonal ki swa par CINEA e NAC, in evidan
labsans lapoezi.

Vicram RAMHARAI
Mauritius Institute of Education, Réduit, Moka

Le rôle des journaux Le Militant et Le Nouveau Militant dans la promotion de
la littérature mauricienne d’expression créole

Les journaux mauriciens Le Militant et Le Nouveau Militant parus dans les années 1970 ont
joué un rôle catalyseur dans la promotion de la littérature mauricienne d’expression créole.
À un moment où la langue créole n’avait aucune reconnaissance officielle, ces journaux ont
largement aidé cette langue et la littérature écrite dans cette langue à sortir de l’ombre pour
trouver une visibilité qu’elles n’avaient pas auparavant. À l’époque, le plurilinguisme du
contexte mauricien n’accordait aucune importance à ce que l’on considérait comme un
patois, voire une langue qui existait uniquement à l’oral. Cette langue n’avait aucune graphie
qui pourrait lui octroyer le statut de langue écrite. Aussi, était elle dévalorisée. Ses
promoteurs avaient un travail énorme à abattre. Ils trouvèrent le salut dans ces journaux
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avec l’encouragement des dirigeants du Mouvement Militant Mauricien, parti politique de
gauche. C’était le seul moyen qu’ils avaient pour sensibiliser les Mauriciens. Cependant, ces
journaux ne publiaient pas uniquement des poèmes, des chansons, des dialogues, des
contes en créole mais des articles sur différentes situations sociales également. À elle seule,
la littérature n’aurait peut-être pas contribué au développement de la langue créole à
Maurice.

Notre corpus repose uniquement sur les textes littéraires parus dans les journaux Le Militant
et Le Nouveau Militant. Nous soulignerons d’abord le contexte plurilingue de l‘île et la re-
naissance de la littérature en langue créole. Ensuite nous étudierons le rôle joué par ces
journaux et leur contribution dans la promotion de la langue et de la littérature créole. Enfin,
nous examinerons le dire des textes ‘littéraires’.

Madina REGNAULT
Département « Tourism & Cultural Heritage », Université des Seychelles

La politique culturelle des Seychelles à la lumière des enjeux socio-
économiques de développement

De par son histoire, le peuple seychellois est un peuple empreint de métissages, dont la
langue créole est un des symboles forts.

Aujourd’hui, les Seychelles se trouvent à un nouveau tournant de leur histoire et la société
seychelloise est en recomposition du fait de récents phénomènes migratoires. Ces
mutations ont un impact direct sur les rapports sociaux, les modes de vie et la culture locale.
Cette communication vise à présenter les évolutions des politiques à l’égard de la culture
créole seychelloise. L’originalité de ce travail sera d’apporter une analyse holistique et
interconnectée des enjeux locaux. Les défis liés à la reconnaissance institutionnelle de la
langue créole ne seront non pas isolés, mais mis en relation avec l’ensemble des
particularismes matériels et immatériels qui fondent l’identité créole.

Cette recherche repose sur une méthodologie croisée, combinant entretiens semi-directifs,
observation participante, anthropologie visuelle et analyse des textes de référence en
matière de politique culturelle.

Les résultats de ce travail permettront de retracer les phases de politiques culturelles en les
replaçant dans leur contexte socio-économique.

Dans un premier temps, nous verrons comment la politique culturelle s’est construite aux
Seychelles et quelle était alors la définition établie de la culture « créole ». Nous verrons
notamment que, dans le texte fondateur de 2004, la politique culturelle était utilisée comme
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un outil prônant l’harmonie raciale et culturelle dans le but de développer le sentiment
d’apparence nationale. Cette politique culturelle délivrait alors un message de tolérance à
l’égard des autres cultures mais posait la question de la vulnérabilité de la culture
seychelloise.

Dans un second temps, nous mettrons en exergue les éléments promus dans la politique
culturelle initiale afin de voir dans quelle mesure ces directives ont pu être appliquées, de
manière concrète. Nous dresserons un état des lieux synthétique des avancées dans le
domaine patrimonial mais aborderons également les éléments qui ont interféré dans
l’application des directives initiales.

Dans un troisième temps, nous nous placerons au cœur des enjeux sociaux qui touchent les
Seychelles d’aujourd’hui. Il s’agira de mettre en perspective le contenu de la nouvelle
politique culturelle des Seychelles. Largement plus détaillée que celle de 2004, la politique
culturelle de 2018 adopte une vision bien différente. Elle met en avant les distorsions
actuelles et nous pousse à nous interroger sur la capacité de cette société créole à accepter
des nouvelles vagues d’influences extérieures (grands groupes hôteliers russes ou arabes,
soft power chinois, immigration massive d’employés indiens).

Dans un contexte où les enjeux de pouvoir deviennent des enjeux sociétaux, nous nous
demanderons comment la politique culturelle peut trouver le juste équilibre entre
protection de la culture seychelloise créole et ouverture aux autres cultures.

Mots clés : politique culturelle/ nouveaux migrants / identité créole / paix sociale / altérité /
Seychelles

Ellen M. SCHNEPEL
CIFAS (Comitas Institute for Anthropological Study), Teachers College, Columbia
University, New York, USA

“Creole Economics” and the Re-Introduction of Cacao in the Antilles

During French colonization of the Antilles, plantations were established for the cultivation of
cash crops, produced exclusively for European profits and consumption (Mintz 1985). Cacao,
a non-indigenous plant originating in Mesoamerica, was introduced from Brazil to
Martinique in the mid-1600s as part of the imperial exchange of exotic plants in the Atlantic
World (Schiebinger 2004). Cacao and other crops were soon supplanted by sugar cane, a
more lucrative, but labor-intensive, export. Cacao, effectively, disappeared except for
limited cultivation on individual plots for personal use or local markets. Today, with the
meteoric explosion of world demand for fine-flavor chocolate, a number of Caribbean
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islands are reintroducing cacao ; e.g., Martinique, St. Lucia, Tobago, Grenada, as a few
examples. Hence this tropical commodity has now come full circle.

From current field research in St. Lucia and Martinique, I argue in my paper that with the
resurgence of cacao cultivation, two distinct economic-and-cultural models have emerged.
One model is of cacao production controlled by newly arrived European investors in the
chocolate industry, neo-colonial “returnees,” in the interest of “creole” branding for
authenticity in marketing their product and increasing their profits. The second model
comprises a local movement to revalue and reinvigorate a lost heritage and agricultural
activity in the interests of preserving Antillean cultural patrimony, reinforcing economic
autonomy, both personal and collective, and replacing industrial production with one based
on artisanal processing from “bean-to-bar.” These two opposing models reinforce the
duality that historically characterizes the Antilles -- of local/global, creole/European,
periphery/metropole. At the same time, these contrasting economic models accentuate the
contradictory push-pulls of nationalism versus dependence and creoleness, with its
multifaceted meanings, versus participation in the EU.

In her study of Martinique, Kate Brown (2004) identified a type of “creole economics” in
which creole values and culture have shaped local economic activity with particular
reference to the informal sector of the island. My research demonstrates that the concept
of creole economics can be expanded to a local, artisanal movement to “return to the soil,”
in part as a way to identify with and reinforce creoleness. If indeed there exists a cultural
economy, that is, an economy that is influenced by culture, as my research on cacao
suggests, then local meaning and practice must be allowed to inform and recast
development-planning activities in the Antilles.
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Florence SISASK
Université d’Umeå en Suède

« Une joie extatique » - sur les rapports entre les langues et les musiques
créoles et la chanson française
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La chanson française a depuis longtemps, tant sur le plan musical que textuel, absorbé
toutes sortes d’influences extérieures venues des musiques du monde et, dans la France
multiculturelle d’aujourd’hui, les métissages culturels continuent d’aller bon train.
Cette communication qui s’inscrit plus particulièrement à la rubrique : « Les langues créoles
dans un environnement plurilingue : description et analyse de la dynamique des langues
créoles » se propose d’examiner la série d’interactions qui ont pu exister au XXe siècle et
jusqu’à nos jours entre la chanson française et les langues et musiques créoles. Nous nous
proposons d’étudier quelques auteur.e.s/compositeur.e.s/interprètes de langue française
ayant principalement exercé dans l’Hexagone et qui, à un moment ou à un autre de leur
création, ont choisi de faire une incursion musicale et/ou textuelle plus ou moins
approfondie dans les mondes créoles. Nous tâcherons également de faire le voyage en sens
inverse et nous arrêterons sur quelques personnalités musicales créoles et/ou créolophones
ayant bénéficié de succès et reconnaissance dans l’Hexagone. Nous nous pencherons sur les
motivations et les effets de ces pratiques musicales franco-créoles. Outre notre corpus de
textes de chansons, nous examinerons également, dans une certaine mesure, la réception
de presse.

Nous espérons ainsi mettre au jour l’importance peut-être insoupçonnée et les
répercussions de ces hybridations par apports exogènes dans le développement de la
musique populaire de langue française d’une part et la diffusion des langues et musiques
créoles d’autre part.
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Le créole de cérémonie a l'Ile de La Réunion

Le serviss  kabaré est une pratique endogène à l'Ile de La Réunion. Il s'agit d'une cérémonie
dédiée aux ancêtres ayant lieu, la plupart du temps, vers la fin du mois d'Octobre. Cette
cérémonie est pratiquée par les descendants de la population d'origine malgache ou
africaine et donne lieu à un ensemble de rituels durant tout le week-end. Cette cérémonie a
été transmise de générations en générations. Elle peut être comparée à ce qui se fait dans
d'autres sociétés ayant connu la même histoire comme la santéria à Cuba ou le candomblé
brésilien mais le caractère créolophone en fait une particularité à étudier d'un point de vue
linguistique à l'île de la Réunion.

Notre communication porte sur une variété de créole parlée lors d'une cérémonie propre à
La Réunion. Ce créole, je l'ai appelé « Créole de cérémonie ».  Notre hypothèse est qu'il y a
des particularités dans le sens où il n'est utilisé que lors du serviss kabaré, cérémonie dédiée
aux ancêtres africains et malgaches autour du premier Novembre à l'île de La Réunion et de
ce fait parlé par ses pratiquants.

  Ce créole est caractérisé par des particularités syntaxiques et lexicales. En effet, ce créole a
longtemps été figé dans la mesure où il reprenait des phrases ou morceaux de phrases dites
et transmises de générations en générations dans un contexte particulier. Ce créole n'est
pas connu et n'est pas accessible à l'ensemble de la population réunionnaise car cette
cérémonie, longtemps secrète ne concerne qu'une infime partie de la population d'ou notre
concept de « créole de cérémonie »

  Nous nous proposons, à travers l'écoute de chansons utilisées lors de ces cérémonies
d'analyser quelques corpus de ce créole.
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The Use of Creole and African Languages to Decolonize the Francophone
Text

Literature scholars have long studied the conflict of the Francophone author who writes in
the colonizer’s language. The Caribbean and African writers of the négritude movement of
the 1930s prided themselves on writing in “perfect” French but were criticized by authors
and critics of the next generation for having fed the colonizer’s arrogance. Later, authors
such as Patrick Chamoiseau and Werewere Liking infused their revolutionary texts with
Creole and Bassa respectively, succeeding in what linguist Kwaku Gyasi refers to as the
“decolonization of the Francophone text” (2003). This defiant act by these writers offers
two readings in reality; the reader who knows only French has no trouble comprehending
the story even if the Creole or Bassa syntactic units are ignored, yet for those who do speak
Creole or Bassa, additional layers of meaning are there to discover and reveal a hidden text.
Decolonizing the novel in such a way interrupts and upsets the reader, according to Gyasu,
forcing him or her to “reconstruct the text” (2006). This presentation takes a linguistic
approach to literature and examines the use of creole and African languages in the
Francophone novel and the effectiveness of such a technique. The use of creole is essential
to Chamoiseau’s portrait of the djobeurs or market workers of Fort-de-France just as the
mélange of African languages used in Liking’s Un Touareg s’est marié à une Pygmée is used
purposefully to empower the marginalized characters across the African continent whom
Liking celebrates in her text. In these aforementioned works, the reader is further
disoriented by constant references to Martinican folklore and African legends whose
importance is key to the reversal of power in the society presented. Thus, Creole and Bassa
become a tool of empowerment, elevating the protagonists. Although the techniques of
these two authors appear similar, the paper will also analyze distinctive aspects of each style
to demonstrate the author’s uniqueness in his or her efforts to decolonize the text.
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Language representations in the postcolonial linguistic landscape of
Seychelles.

When s/he communicates, a person, not only conveys linguistic information, but also gives
off information about the immediate surroundings or settings in which s/he finds
him/herself, and his/her relationship to the languages which s/he employs or comes into
contact with. (Mesthrie et al. 2009). This research paper will explore how a speaker’s
background and subsequently his/her way of seeing the world impacts on his/her
relationship with the languages with which s/he has contact. I will look to provide a
description of the linguistic landscape of Seychelles in relation to its linguistic background
and subsequently its colonial heritage.

Hence, drawing from the presence and disposition of the three national languages
(Seychelles Creole, English, French) in the institutional and public spaces of Seychelles, this
paper will illustrate how the representations that the Seychellois people have of these
different languages are reflected in the way in which they employ and navigate between
them and the way in which they respond to and assimilate respective language content.
Subsequent study and discourse analysis of past and present languages policies will provide
further insight as to the evolution of language practices in the Seychelles and subsequent
countries with similar postcolonial landscapes.
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Les langues créoles en tandem linguistique ?

Notre recherche se propose d’interroger l’emploi des langues créoles, que font les jeunes
francophones en situation de mobilité universitaire à long terme à l’étranger.
Dans un premier temps, nous nous proposons de donner un aperçu général de la
communication en langues créoles dans le cadre de la micro-communauté étudiante de
l’Université de Médecine de Cluj (Roumanie). Plusieurs aspects seront mis en question :
identifier les interlocuteurs et répertorier les situations de communication où l’on emploie
les langues créoles dans le pays d’accueil ; expliquer les raisons qui conduisent les locuteurs
francophones à parler créole en Roumanie et comparer l’emploi des langues créoles par le
même locuteur dans son pays d’origine et à l’étranger. Dans un deuxième temps, nous
essayerons de circonscrire le rôle que joue le créole dans le processus d’apprentissage d’une
langue étrangère, en l’occurrence le roumain.

Enfin, nous nous intéresserons aux possibilités d’ouvrir le programme des Tandems
linguistiques, développé dans notre université, aux langues créoles. Après avoir estimé le
recours au créole que font actuellement les étudiants impliqués dans des tandems franco-
roumains, nous analyserons la disponibilité des créolophones à proposer une langue créole
en tant que langue maternelle dans le cadre de ces échanges linguistiques (les raisons d’un
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tel choix, les aspects socioculturels, linguistiques qu’ils souhaiteraient partager avec leur
partenaire de binôme etc.).

Notre méthode relève de l’analyse quantitative et qualitative et s’appuie d’un côté sur des
questionnaires et de l’autre côté sur des témoignages et retours d’expériences des
étudiants créolophones impliqués dans des échanges linguistiques en Roumanie. Les
contributions de plus de 50 répondants, âgés de 19 à 26 ans, originaires de l’île Maurice, de la
Guadeloupe, de l’île de La Réunion, de la Martinique, et qui effectuent l’intégralité de leurs
études de médecine en Roumanie pendant 5 à 6 ans, nous ont permis d’abord de décrire la
dynamique des langues créoles dans un environnement universitaire plurilingue et
d’analyser ensuite les possibilités de mieux faire connaître les langues et les cultures créoles
en Roumanie.

Max BELAISE
Université des Antilles / pôle Martinique

Contribution de la communauté haïtienne du Common wealth of Dominica à
une dynamisation du créole BLF de ce territoire

Dans les années 80, les îles françaises de Guadeloupe et de Martinique ont été bénéficiaires
de l’émigration haïtienne, dominiquaise et saint-lucienne sur les plans linguistique et
culturels. Cette idée que nous avons soutenue est basée sur l’impact des musiques et des
cultures créoles des ces territoires (Belaise, 2016, 2017) sur l’imaginaire de ces « européens
des tropiques » (F. Reno, 2005). Ainsi doit-on à ces migrants et à leur dynamisme linguistico-
culturel une réactivation d’un imaginaire enfoui du fait de l’assimilation française.
Nous observons le même phénomène dans les années 2000 à la Dominique. Notre manière
de voir objective une réalité qui est perceptible sur ce territoire. Les Haïtiens qui y sont
arrivés ont renforcé et dynamisé l’usage du créole à Base Lexicale Française dans cette ex-
colonie britannique où coexistent les créoles BLF et BLA. Bien évidemment, le créole
dominiquais se nourrit aussi des contacts fréquents avec leurs voisins du Nord : la
Guadeloupe et ceux du Sud : la Martinique.

Quelle est l’ampleur du phénomène sur ce territoire ? Est-il circonscrit aux seules zones où
résident ces ressortissants du pays de Toussaint Louverture ? Comment coexistent les deux
créoles de cette île ? Et comment les autochtones font-ils face à ces influences (historiques)
guadeloupéenne, martiniquaise et (récente) haïtienne ? Au-delà de la Dominique, qu’en est-il
du phénomène de (re)créolisation par l’apport de migrants de nos jours dans les îles
françaises qui encadrent ce territoire (au Nord et au Sud) ?

Notre connaissance provient du terrain, où nous avons enquêté auprès des fils et filles
d’Haïti. Ces derniers ne pratiquent pas l’anglais (la langue officielle), mais communiquent
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grâce au créole BLF au cours de leur vécu de tous les jours. À l’inverse, leurs progénitures
s’expriment en anglais et en créole haïtien et dominiquais. Il s’est aussi agi d’interroger les
autochtones sur la connaissance qu’ils ont des lexèmes haïtiens ; sur leurs sources
d’apprentissage (musique, contacts avec les allochtones, etc.) ; et sur leur capacité à
discriminer entre ces créoles (Guadeloupe, Martinique, Haïti), l’anglais et les traces de la
langue des derniers descendants des Caraïbes.

Mots-clefs : Créoles BLA/BLF – communauté haïtienne –  dynamisation linguistique.
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Impact of Multilingualism on Sri Lanka Portuguese

Portuguese trade expansion overseas and encounter with the East led to the evolution of
Portuguese-based contact languages in both hemispheres of the world. Due to lack of
official status and political and socioeconomic pressures, Asian Portuguese Creoles resulting
from the earliest encounters in the sixteenth century are becoming moribund.  Despite the
Dutch and British who followed the Portuguese to Sri Lanka, creolised Portuguese
continued to be spoken in the nineteenth century across the social spectrum.  During the
twentieth century, English displaced Sri Lanka Portuguese as the new lingua franca.  The
vitality and survival of Sri Lanka Portuguese on the margins, even after seventy years of
independent rule, enable scholars to study this once important lingua franca.
Intermarriages between Portuguese and Sri Lankans led to generations of children who
spoke creolised Portuguese as their mother-tongue.  John Eaton, an advocate and member
of the Legislative Council of Ceylon (as Sri Lanka was called by the British) who represented
the Burghers (people of mixed ancestry - European and Sri Lankan), the most
knowledgeable Sri Lankan correspondent of Hugo Schuchardt (father of Creole languages
based at the University of Graz, Austria), refers to dialectical differences in Sri Lanka
Portuguese.  Today, creole is spoken mainly by communities in the Eastern Province,
(Batticaloa, Trincomalee and Amparai).  This paper concerns Creole Portuguese from a lesser
known speech community in the Northwestern Province - the Afro-Sri Lankans in the
Puttalam district - who live in a village called Sirambiyadiya.  Although the Creole-speaking
Burgher communities are ethnically diverse they share a language (Sri Lanka Portuguese)
and a religion (Roman Catholicism) which resulted from the Portuguese encounter in the
sixteenth century and which has, against all odds, survived to-date.  The changes in political
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scenarios and patronage have threatened Creole, now an endangered language.  Its status
has been undermined by post-independent struggles for national identity reflected in
language and educational policies.  Mass education and socioeconomic development of the
rural masses have brought the local languages (Sinhala, Tamil) to the fore whilst
marginalising Sri Lanka Portuguese.  The pressure of a multilingual scenario on a once
prestigious Creole language will be demonstrated through language shift in Sri Lanka
Portuguese.
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Représentations de la situation sociolinguistique seychelloise à travers des
récits de vie / d’expériences

Cette communication propose d’analyser les représentations de la situation
sociolinguistique seychelloise afin de comprendre pourquoi certains Seychellois se trouvent
en insécurité linguistique envers la langue française. Il s’agira de prendre en compte des
récits de vie, des attitudes, des représentations, des expériences vécues qui impactent la co-
présence du créole et du français aux Seychelles.

Cette étude se place dans la tradition des récits de vie initiée à l'École de Chicago, et, en
France par Daniel Bertaux, pour lesquels selon Thomas & Znaniecki, (1998 : 5) sont : « le type
parfait de matériaux sociologiques ». Dans le même ordre idée, Louis-Jean Calvet (2008),
une enquête qualitative est privilégiée pour ce travail car « Le créole c’est aussi l'histoire
douloureuse des peuples mis en esclavage, de gens d'origines et de langues distinctes
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rassemblés sur les côtes africaines, qui se fabriquent un moyen de communication à partir
de la langue du « patron » en s'appuyant sur leurs habitudes phonétiques ».

« Depuis l’apparition de ces trois langues aux Seychelles, il y a toujours eu débat sur leur
coexistence » (Hoareau, 2010). Faisant partie d’un passé post-esclavagiste et d’une société
initialement normée par la langue française avec des facteurs de discrimination sociaux vis-à-
vis du créole, tels que : la pauvreté, la discrimination sociale, le racisme, l’inégalité entre
hommes et femmes, le français suscite maintenant quelques réticences de la part des
Seychellois. Tout au long de cet exposé, nous étudierons la notion de représentation comme
étant « une forme de connaissance socialement élaborée et partagée... » (Jodelet, 1989).
Nous discuterons sur les problématiques suivantes : Quelles sont les perceptions des
Seychellois par rapport aux trois langues (anglais, créole et français) qu’ils parlent ? Est-ce
que les perceptions sont différentes selon les expériences vécues ? Comment la société a-t-
elle impacté la vision et la perception des gens sur les langues qu’ils parlent ?

Ce travail de recherche repose sur une enquête débuté en 2016 et poursuivie jusqu’en 2018
auprès d’individus, d’enseignants et d’apprenants seychellois. La communication s’appuiera
sur les données recueillies dans le cadre de 30 récits de vie pendant deux ans. Consciente
que « chaque récit d’un parcours de vie contient-il, sous forme narrative, des informations et
des significations sur des niveaux très divers de la réalité » (Bertaux, 1997), les
interprétations des récits sont faites selon la propre analyse du chercheur.
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Place et valorisation du créole guyanais dans l’échiquier des langues
régionales : failles et stratégies de remédiation sur le marché linguistique de

la Guyane francophone

Le territoire guyanais s’inscrit dans un espace plurilingue. Dans cet univers, en contact avec
le français, le créole et d’autres langues régionales sont présentes. La DGLFLF souligne qu’en
Guyane française plusieurs langues régionales y compris le créole font partie des langues de
France et sont appelées à trouver leur place respective dans le système éducatif. La
légitimité du créole guyanais à BLF est une réalité devant trouver sa place dans le concert
des langues régionales. La montée de la légitimité des autres langues régionales sur le
territoire et dans l’institution académique devient plus manifeste. Les locuteurs de ces
langues autres que le créole BLF font entendre de plus en plus leur voix. L’académie y a
répondu. Elle a mis en place une politique de ressources humaines pour favoriser la place et
l’utilisation des langues régionales. Ces nouveaux acteurs éducatifs ont pris au départ le nom
de médiateurs culturels ; puis, celui d’Intervenants en Langues Maternelles. Associé
pédagogiquement aux titulaires, L’ILM sert d’interface pédagogique entre l’enseignant et
les élèves et vice versa.

Régler le problème de l’intercompréhension pour les élèves allophones et faciliter de
meilleurs échanges intra-classes en intégrant un binôme éducatif demeure un objectif
didactique et pédagogique pour l’ensemble des langues régionales. Les recherches menées
à ce niveau apportent encore leur part de contribution dans les pratiques d’enseignement
sur la didactique intégrée des langues en milieu plurilingue. La montée de la reconnaissance
des autres langues régionales légitimées est un fait manifeste. Celles-ci se posent et
s’imposent maintenant en concurrentes du créole guyanais BLF. Comment maintenir,
valoriser et pérenniser la place du créole BLF dans le marché plurilingue et dynamique en
tenant compte des autres langues régionales sans entraver leur place et leur
développement ? Notre hypothèse est que le créole partageant ce marché avec les autres
langues régionales et le français gagne en stabilité et en vitalité en s’inscrivant dans un
modus vivendi partagé avec les autres langues. Les travaux de Louis-Jean Calvet (1999,
2002) aident à tirer parti des notions de politologie linguistique, et d’aménagement
linguistique. Ils se renforcent par ceux de Jean-Baptiste Harguindéguy et Alistair Cole (2009).
Leur schéma épistémologique et méthodologique emprunté permet d’explorer des choix de
politique linguistique favorisant l’harmonie et la tolérance des langues régionales en contact
sur le territoire.
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L’insécurité linguistique dans le contexte seychellois.

Les Seychelles sont un petit état insulaire au sein de l’océan Indien avec une population
d’environ 93,000 personnes. La constitution de l’archipel reconnaît officiellement trois
langues : le créole seychellois, l’anglais et le français. Ces trois langues sont présentes dans
toutes les couches de la société seychelloise même à des degrés variés ; la communication
orale se fait principalement en créole, l’administration utilise surtout l’anglais et le français
n’a réellement pas d’usage à grande ampleur sauf dans des cadres spécifiques. Cela fait que
le trilinguisme Seychellois n’est pas un trilinguisme équilibré en vue de la répartition de
l’usage des langues.

La répartition de ces trois langues est aussi présente au sein du système éducatif Seychellois.
Hoareau (2010) explique comment la politique linguistique de l’éducation des Seychelles
stipule que les langues possèdent différentes fonctions. En effet, au cours de l’histoire des
Seychelles, le statut de la langue française change pour accommoder la langue mère de la
nation en présence sur l’île au moment précis. Il suffit de dire que l’histoire nous a légué trois
langues mais ces trois langues semblent être dans un conflit perpétuel pour pouvoir justifier
de leurs présences. Or, parmi les trois langues, le français semble avoir le plus de difficulté à
se faire, à justifier de sa place.

Ainsi, nous centrons principalement notre proposition sur le système éducatif des
Seychelles.

Dans cette présentation on se propose de réfléchir aux questions suivantes : dans un
premier temps à la question de la gestion et de l’usage des trois langues dans les salles de
classe. Il sera aussi question d’examiner jusqu’où le créole seychellois influe sur l’usage de la
langue française dans les classes et comment explique-t-on cet usage.

Cette réflexion portera dans un premier temps à l’importance accordée à chaque langue
(créole, anglais et français) et au degré de leur utilisation au sein de la classe. Dans un
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deuxième temps, une analyse sera effectuée auprès des réponses des enseignants
recueillies lors d’une enquête de terrain aussi qu’aux données tirées des observations et des
entretiens menées dans le cadre du projet de recherche (CCPFE-AUF-BOI, SO195COV0401) -
Curriculum, Contextualisation, Plurilingue et formation des enseignants.

Les résultats de ces deux recherches, nous mènent à réfléchir sur la question de l’Insécurité
linguistique singulièrement en français par rapport aux deux autres langues en contacte. Ces
résultats nous permettrons de réfléchir sur des pistes possibles afin de faire valoir nos trois
langues nationales notamment dans nos salles de classes.

Mots clés : Insécurité Linguistique, Enseignement des langues, Trilinguisme, Contact des
langues
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Les langues créoles dans la diaspora : présentation d'un projet en cours

Dans cette communication, on se propose de présenter les questions principales et les
premiers résultats du projet « Langues créoles dans la diaspora », en cours à l'Université de
Brême depuis 2017.

Bien que la « diaspora » existe comme domaine de recherche assez établi en sociologie, en
anthropologie et en lettres, en linguistique les études existantes jusqu'à présent se limitent
essentiellement aux analyses des zones de contact dialectal de l'anglais et de ses variétés
(cf. Hinrichs 2011, Mair 2003, Pennycook 2007), dans une moindre mesure aussi d'autres
langues (toujours stables) comme l'espagnol (cf. Márquez Reiter/Martín Rojo 2014). Par
contre, les principes du processus de développement structurel et sociolinguistique des
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langues de contact sont restés à peu près inexplorés jusqu'à présent – bien qu'une grande
partie des locuteurs créolophones vivent dans la diaspora.

Notre projet cherche à analyser le développement (socio-)linguistique de langues créoles à
base française dans des contextes diasporiques, commençant par l'étude du créole haïtien
et du créole mauricien en contexte francophone (France + Canada) et non-francophone
(Allemagne + Canada). À travers l'application d'une combinaison de méthodes – comprenant
des questionnaires sociolinguistiques, des entretiens (semi-)directifs et des enregistrements
libres – on cherche à identifier les principaux points communs et les différences dans le
comportement linguistique des locuteurs créolophones dans le contexte diasporique
respectif.

Après un aperçu général des objectifs et de la méthodologie du projet, on mettra l'accent
sur la discussion de nos questionnaires sociolinguistiques. L'évaluation des données
recueillies jusqu'à présent indique que le créole est conservé et transmis de génération en
génération dans la diaspora, confirmant ainsi les résultats d'une étude préliminaire
présentée dans Mutz/Patzelt (en presse). Par conséquent, on discutera dans quels domaines
et avec quel but le créole est conservé, dans quelles situations d'entretien et avec quels
interlocuteurs il s'utilise, ainsi que les fonctions identitaires qu'il remplit dans les contextes
diasporiques étudiés.
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Rekonesans KM o-nivo internasional gras a platform IC 'on-line'
- Le défi du créole mauricien dans des formations à l’intercompréhension en

ligne.

A partir des années 2000, dans le cadre de plusieurs projets européens, des plateformes
pour l’apprentissage de l’intercompréhension (IC) ont été développées (Galanet, Galapro,
Miriadi). Si les formations dans ces environnements restent restreintes aux institutions du
réseau, au fil du temps elles n’ont cessé de s’ouvrir, en accueillant des partenaires de
langues et cultures différentes. Partis d’un noyau qui ne prévoyait que 5 langues (catalan,
espagnol, italien, français et portugais), on a ensuite accueilli le roumain, le corse et les
langues régionales, mais aussi le créole mauricien (CM).

Kreol Morisien (KM) fer parti bann lang ki finn itilize dan bann sesion interkonpreanzion (IK)
depi 2009 deza, me sirtou a-partir 2013 lor platform Galanet. Bann premie mesaz KM dan bann
sesion formasion lor platform-la finn atir lintere bann partisipan alor ki itilizasion sa lang-la ti
dabor inofisiel : li ti rezerve pou bann lang romann. San dout nouvote KM konbine ar proximite
so lexik avek Franse finn rann li pliz-ou-mwin aksesib e donk interesan pou bann partisipan
romanofonn ki ti ena enn ‘background’ lingwistik bien varye.

Sa bann premie lexperyans-la fer ki depi 2015, KM benefisie enn rekonesans ofisiel lor nouvo
platform IK ‘online’ Miriadi ki finn ranplas Galanet. Deplis, CLOM OIF 2017 titre L’Interculturel
dans l’intercompréhension, pran an kont osi bann lang kreol ek kreolite.
Bann platform IK ‘online’ reprezant donk enn gran mwayin difizion ek rekonesans bann lang
kreol o-nivo internasional ; enn mwayin rapid ki kapav permet bann lang kreol vinn aksesib pou
dimounn ki kikfwa bann promoter kreol pa’nn mem mazine pou vize.

Dans cette recherche nous analyserons les contextes et interactions dans les sessions de
formation à l’IC où le CM a été utilisé afin de :
mettre en lumière ce qui a motivé l’utilisation du CM ;
illustrer comment l’ouverture au CM s’est faite d’un point de vue pratique ;
montrer comment cela a déclenché une envie de découverte et d’apprentissage du CM
auprès des communautés d’apprentissage impliquées dans les formations à l’IC.

Pour cela, nous nous appuierons sur un corpus tiré des forums des sessions de formation sur
nos plateformes, sur les échanges avec les responsables des sessions, sur des questionnaires
aux apprenants et sur la littérature sur l’IC en ligne.
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Positionnement complexe d’un chercheur/acteur/militant en terre créole
réunionnaise.

En étudiant de la parole réunionnaise déclarée en créole et le discours épilinguistique des
locuteurs, le chercheur inscrit principalement dans une linguistique de la parole ne réussit
pas pour autant à se défaire totalement d’une linguistique de la langue. La démarche
interlectale et l’épistémologie de la complexité nous ont amené à privilégier l’existence d’un
macro-système de communication (Prudent, 1993).

Aussi bien au niveau des représentations que des pratiques langagières, les travaux récents
à La Réunion déplorent la binarisation de la présentation de la parole réunionnaise là où les
« langues » créole et française semblent fusionner, comme Rapanoël (2007), Souprayen-
Cavery (2010), Lebon-Eyquem (2007), Adelin (2008), Georger (2011) et Noël (2015).

Notre investissement dans la cause et l’étude de la langue créole depuis une quinzaine
d’années dans les milieux associatif, professionnel et universitaire, nous conduit à
rencontrer de nombreux acteurs réunionnais très variés. Dans notre communication nous
proposons de présenter des exemples de ses attitudes différentes envers les langues et
d’envisager une approche complexe qui permettrait de les concilier.
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A la rue, à l’école et entre amis : L’usage du créole dans le passé et à présent
présenté dans des récits autobiographies des Guadeloupéens de la

génération 68

Dans cette étude, nous nous intéressons à comment le créole est présenté dans des récits
autobiographiques ayant émergés lors d’une conversation entre six amis en Guadeloupe et
une chercheuse en 2016. Les participants ont entre 65 et 70 ans et discutent de leur
engagement politique dans les années 70 quand la chercheuse aussi habitée en Guadeloupe,
ainsi que la place du créole dans la société guadeloupéenne depuis l’introduction du créole à
l’école. Notre analyse s’inspire de l’approche au récit autobiographique suggérée par
Pavlenko (2007) selon laquelle il s’agit principalement d’une source de réalité textuelle (‘text
reality’), c’est-à-dire des constructions discursives. Le récit est considéré ainsi comme un
contexte de construction identitaire, et notre objectif ici est de mettre en lumière comment
les participants, qui étaient dans leur jeunesse de fervents défenseurs du créole, mais qui
doivent leur réussite professionnelle en partie à leur maîtrise du français, négocient des
identités en relation avec leurs langues.

Les participants racontent que leurs parents les interdisaient de parler créole lors de leur
enfance tandis qu’eux-mêmes ils encouragent leurs enfants et petits-enfants à l’utiliser. Ils
évoquent également le rôle des enseignants dans l’émergence des attitudes vis-à-vis du
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créole à leur époque comparée à maintenant. Plusieurs fois pendant la conversation,
l’expression « à la rue » est utilisée quand ils se référent au lieu d’utilisation du créole, et les
participants donne ainsi à cette langue une flaire non-sérieuse. À aucun moment, ils
expliquent comment eux-mêmes ont appris cette langue, qui n’était ni parlé à la maison, ni
dans l’institution scolaire.

Les participants construisent le créole à la fois comme une barrière qu’on doit franchir et
comme une clé qui ouvre certaines portes. Tout en revendiquant la place du créole dans les
contextes formels, ils expriment aussi qu’ils considèrent important de bien parler français. Ils
négocient à la fois une identité de francophones en expliquant que c’est grâce à leur
maîtrise du français qu’ils ont réussis leurs études et une identité créole en le présentant
comme leur langue à eux. Dans les récits, on constate une négociation permanente entre
des idéologies pro-créoles et pro-français, et ce sont ces discours qui seront au cœur de
notre discussion. Les récits de ces personnes – plusieurs entre eux étant actifs dans les
mouvements politiques post-1968 – sont intéressants dans le débat actuel concernant la
place du créole à l’école et dans la société guadeloupéenne à présent – puisqu’ils
représentent une couche de la société qui a (eu) une voix importante dans la politique
linguistique de la Guadeloupe.
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Expression de la comparaison en créoles martiniquais et guadeloupéen ;
perspectives linguistique et sociolinguistique

Cette communication s’inscrit dans la poursuite de travaux relatifs à un domaine syntaxique
peu documenté en linguistique créole et ce, quelle que soit la base des créoles étudiés. En
effet, si l’on trouve dans la littérature syntaxique créole quelques mentions concernant
l’expression de la comparaison, elles sont généralement limitées à la comparaison de
supériorité et il s’avère qu’une perspective globale des systèmes de comparaison n’a émergé
que très récemment pour ces langues (Jeannot-Fourcaud, 2015 ; Jeannot-Fourcaud et
Prescod, 2017 ; Jeannot-Fourcaud, 2017 ; Nunez, 2017). C’est dans un double objectif que l’on
propose donc de poursuivre les travaux dans le cadre de cette contribution, qui vise non
seulement la description du système de la comparaison pour ces deux créoles en identifiant
les différentes variantes pour chacun des sous-domaines (supériorité, infériorité, égalité),
mais également l’étude de la vitalité de ces variantes, en invoquant le cas échéant le contact
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de langues (français-créole) comme facteur explicatif. Ce travail revêt de fait une dimension
comparative à la fois des systèmes guadeloupéen et martiniquais mais aussi des divergences
de structuration des usages de locuteurs guadeloupéens d’un côté et martiniquais de
l’autre, pour ce point syntaxique en particulier.
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C’est casse-gueule!! » Le français créolisé, une façon de parler rejetée par les
locuteurs

Le contact linguistique aux Antilles Françaises, remarquable par son intensité et durabilité,
est souvent décrit en termes d’un conflit entre le français, la langue nationale et officielle, et
les langues créoles, les codes oraux traditionnels de l’interaction quotidienne (cf.
Colot/Ludwig 2013). Même dans le contexte postcolonial, la relation entre les deux langues
se trouve dans une situation tendue et complexe, déterminée par la dépendance
économique et politique de la France, par sa forte influence culturelle et linguistique comme
aussi par des disparités socio-culturelles héritées de l’époque coloniale et par des
stéréotypes et idéologies linguistiques respectifs.

Des phénomènes de contact aux Antilles sont régulièrement discutés dans la littérature (cf.
Hazaël-Massieux/Hazaël-Massieux 1996 ; Sobotta 2006; Ludwig/Bruneau-Ludwig 2012;
Thibault 2012). Les analyses se concentrent sur la formation d’une variété régionale du
français (français antillais) comme aussi sur des diverses formes d’alternance de langues ou «
des interlectes » (Prudent 1981), connues sous les noms français créolisé ou créole françisé.
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Cependant, leur usage est encore décrit de façon approximative et les attitudes des
locuteurs moyens par rapport à cette pratique langagière sont très ambigües suite aux
idéologies dominantes du monolinguisme et du purisme.

En tenant compte d’un rôle important que jouent la conscience linguistique et la perception
des locuteurs dans le développement d’une langue (Krefeld/Pustka 2014), cette contribution
aborde les questions, comment les locuteurs antillais perçoivent et décrivent eux-mêmes le
français créolisé / le créole francisé / le français martiniquais/guadeloupéen ou le français
banane et pourquoi la pratique de code-mixing ou code-switching entre français et créole est
véhément critiquée dans la société. Nous nous servons des commentaires métalinguistiques
sur le forum volcreole.com et des blogs des activistes de créole. Grace à leur référence
spatiale et temporelle concrète, ces données permettent d’étudier l’intrication de la langue,
l’idéologie et des dynamiques sociales.
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Conflit et insécurité linguistique en créole à la Réunion :
quand les « souris » se transforment en « chat »
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Issue d'une histoire compliquée et conflictuelle marquée par l’esclavagisme et le
colonialisme (qui sera rappelée brièvement lors de la présentation orale au colloque), la
société réunionnaise est citée en exemple pour la cohabitation harmonieuse de ses
différentes communautés. Toutefois, sous ce discours optimiste, le politiquement correct
masque de plus en plus difficilement de réels clivages. Au delà de l’image idyllique de l’île
arc-en-ciel, diverses tensions se font jour entre ceux qui sont nés dans l’ile, les Créoles, les
communautés les moins intégrées, les Français de l’Hexagone (appelés « Zorèys ») et les
ressortissants de Mayotte ou des Comores (« Komor »).

Ce que la société réunionnaise révèle en complexité anthropologique est également lisible
en linguistique. Ainsi, au niveau des représentations, malgré une certaine décrispation
constatée (Bavoux, 2002, Lebon-Eyquem, 2007 et 2008), le conflit entre le français (venu de
l’hexagone) et le créole et les autres formes intermédiaires (que les Réunionnais qualifient
de « mélanges » créole/français), demeure très vivace, même s’il ne se manifeste pas de
façon ostensible. Le français, continue d’être sacralisé et règne sur l’espace écrit,
institutionnel et administratif, tandis que le créole, langue des esclaves et toujours minorée,
est perçu comme un idiome de l’immédiateté, relégué au badin, au populaire et au privé.

Ce contexte traditionnellement qualifié de diglossique et possédant un effet loupe, a
constitué un terrain favorable pour l’étude de la notion d’insécurité linguistique. Après celle,
pionnière en France, de Nicole Gueunier et al (1978) suivront des travaux féconds et
conséquents Bretegnier, 1996, 1999, 2002, Rapanoël, 2007) sur le « sentiment d’insécurité
linguistique » que peuvent éprouver des Réunionnais lors de leur accession au français.

Reconsidérant les conflits symboliques de l’espace insulaire réunionnais, nous avançons une
autre approche du « sentiment d’insécurité linguistique » en nous plaçant du point de vue de
la langue dominée. Nous proposons une étude d’une vingtaine acteurs sociaux qui ne sont
pas nés à La Réunion, qui y ont vécu parfois de nombreuses années et qui indiquent ne pas
se sentir légitimés à produire des énoncés créoles qu’ils comprennent cependant. Nous
mettrons en parallèle ces points de vue avec ceux des acteurs sociaux créolophones qui
s’autorisant à sortir de leur réserve habituelle, se sont livrés à la linguiste que nous sommes,
considérée comme membre de leur communauté. Ils nous confient alors dénier « ce droit » à
des « non natifs » parce que la langue créole constitue le « seul bien qu’il leur reste » et qu’ils
tiennent à le protéger jalousement. Ils assurent riposter ainsi contre les tenants de la langue
« dominante » (les « chats » (Robillard, 1994)), offrant ainsi une image du conflit linguistique
larvé existant et confirmant le caractère changeant des insécurisés évoqué par Didier de
Robillard (1994) : chacun peut endosser alternativement le rôle de « chat » et de « souris »
dans « une joute permanente (et fréquemment perturbatrice sur le plan psychologique) où
chacun rêve de conforter son statut de  chat et d’abandonner définitivement son statut de
souris » (p. 121)
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An exploratory sociolinguistic study of code-switching between Kreol and
English in Seychelles web forums.

In the past decade, with the rise of social media and increasing accessibility of the internet in
the archipelago, Seychellois at home and within the widespread diaspora have been taking
more and more to the web to communicate. It is becoming apparent that the vernacular
Kreol Seselwa (whose lexifier language is French) demonstrates significant code-alternation
with English. Recourse to English is regularly observed for both words with and without
viable Kreol equivalents. A textual analysis of two community Facebook pages was
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undertaken to elucidate the nature and functions of code-switching between Kreol and
English. Data collection for this study was undertaken via immersion, over a three year
period (2014-2016). This ethnological study was approached from the sociolinguistics lens,
which is the predominant perspective in computer-mediated communications. Discourse
patterns were analysed in relation to the functions of code-switching posited in
sociolinguistic literature.
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Dynamique de langues créoles en contexte urbain et migratoire
Contact de langues (et de cultures) à la Martinique

Trois grandes périodes de créolisation ont déjà eu cours à la Martinique :

– la première a donné naissance à cette société créolophone et résulte des apports
amérindien, africain et européen ;

– le deuxième phénomène a eu lieu dès l’abolition de l’esclavage, et a donné lieu aux
populations indiennes, africaines, chinoises, syriennes, palestiniennes et italiennes ;

– la troisième période de créolisation est celle que nous vivons actuellement. Elle résulte des
nouvelles vagues de migrations qui ont eu lieu dès les années 1960-1970 et qui ont vu
s’installer sur le territoire de la Martinique, plus particulièrement au sein des quartiers
urbains, de nouvelles communautés.
Ainsi, le territoire se constitue en espace culturel et langagier au sein duquel interagissent
des hommes et des langues venues de la Caraïbe : île de Sainte-Lucie, Haïti, la Dominique,
Saint-Domingue, de Cuba mais aussi de l’Afrique, du Proche-Orient, de l’Europe (Est et
Ouest). À cet effet, nous pouvons identifier parmi ces populations des contacts de langues
créoles à base lexical française (BLF) et anglaise (BLA). Ces créoles sont sous influence des
langues françaises, anglaises, espagnole voire hollandaise.

Notre recherche s’inscrit dans ces contacts de langue et culture, en espace urbain (la
capitale), lieu où la concentration de la population migrante est la plus forte.
Ainsi, à l’intersection de la sociolinguistique urbaine (J.-L. Calvet 1994, F. Gadet 2007 & 2017),
et de la créolistique (Bernabé : 2017, R. Confiant : 1989, 2000, M-C. Hazael-Massieux : 2006),
nous souhaitons interroger le concept de créolisation au travers des discours langagiers des
migrants haïtiens, dominicains et saint-luciens. Autrement dit, nous tentons de comprendre
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comment les créoles des communautés précitées interagissent ; comment le principal
quartier (melting-pot) se (re)constitue en lieu de (re)négociation langagière et comment les
autochtones se réapproprient la langue créole en contexte de diglossie et d’aliénation
culturelle et politique – La Martinique est un territoire français et européen.

C’est à l’expérience que nous ferons appel pour répondre à ce questionnement. Nous
analyserons au moyen d’enquêtes semi-directives les discours de ces communautés.

Il en ressort de ces analyses un phénomène d’interpénétration langagière. À première vue,
ces contacts semblent être une pluralité de langues et de cultures. Néanmoins, il en ressort
une véritable dynamique langagière qui réactive le processus de créolisation voire de
(néo)créolisation.

Mots clés : (Im)migration – contact de langues et cultures – (néo)créolisation.

Magdalena VON SICARD
Université de Cologne

Philipp KRÄMER
Freie Universität Berlin

Origines et originalité : Faut-il réconcilier les approches théoriques à la
créolisation dans la linguistique et la folkloristique créoles ?

Notre communication vise à examiner la créolisation à travers une approche qui réunit
l’étude de langues et de textes. Nous offrirons une comparaison des hypothèses
d’émergence des langues créoles et de la formation des contes traditionnels créoles. Sous
forme d’un état des lieux des lettres et de la linguistique créoles, nous mettrons en relief les
voies de réflexion récurrents dans une perspective aussi bien contemporaine qu’historique.
L’idée de l’universalisme humain est particulièrement influente dans les deux disciplines. Si la
linguistique situe les mécanismes universels dans la formation des langues créoles au ni-veau
cognitif des locuteurs, la folkloristique les attache à la sphère anthropologique et cul-turelle.
Le théorème de l’universalité est étroitement lié aux différents scénarios polygéné-tiques et
monogénétiques de la créolisation linguistique et littéraire.

Les approches superstratistes et substratistes diffèrent dans la position qu’elles attribuent
aux apports européens et non-européens dans un contexte de créolisation « classique ». Les
contes créoles, eux aussi, présentent des types narratifs et des motifs issus des littératures
orales européennes et africaines. C’est dans la recherche sur la littérature orale qu’on met
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l’accent bien plus souvent sur l’influence africaine qu’on ne le fait dans la linguistique. Tou-
tefois, les deux disciplines sont confrontées à la difficulté à documenter de manière exacte
les origines des éléments africains et leur rôle dans la formation des langues et des littéra-
tures créoles.

L’histoire sociale et l’écologie font partie des réflexions théoriques des deux disciplines. Un
nombre croissant de linguistes s’en sert afin de fournir des contre-preuves pour les modèles
généralisés pour l’émergence de toutes les langues créoles. Ils mettent en avant le principe
fondamental que l’histoire individuelle de chaque langue créole doit être considérée en vue
des mécanismes généralement applicables du changement linguistique dans des situations
de contact. Les lettres soutiennent que l’histoire sociale serait le facteur clé qui maintient la
vision de la littérature orale créole en tant que genre véritablement distinct.

Cette communication est née d’une double volonté : D’une part, nous soulevons la question
à savoir dans quelle mesure les deux disciplines - linguistique et lettres - peuvent se rappro-
cher. L’état de la recherche folkloristique peut-il éclairer nos approches à la question de
l’émergence créole ? La linguistique créole peut-elle aider à résoudre le problème de la trans-
mission de la littérature orale dans ces conditions particulières ? D’autre part, la réflexion
majoritairement méta-scientifique évoquée ci-dessus entraîne un défi épistémologique : La
créolistique du 19ème siècle s’est appuyée sur l’analyse de textes afin de consolider la vision
de la prétendue infériorité linguistique des créoles. Comment peut-on éviter le retour vers
un essentialisme qui construit tout ce qui est créole comme un phénomène à part ?
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L’alternance que/quoi en mauricien et dans d’autres créoles à base française

Le système français des interrogatifs est lacunaire : le pronom inanimé présente une
alternance entre que (extrait) (1a) et quoi (in situ) (1b) mais aucun ne s’emploie en sujet (2).
De plus, que interrogatif doit être attaché au verbe (3)
(1) a. Que veux-tu ?
b. Tu veux quoi ?
(2) *Quoi / *Que s’est passé ?
(3) Que veut Paul ? / *Que Paul veut ?
En Mauricien, ki interrogatif est inanimé, à la différence de ki relatif, et alterne avec kiete.
Comme le français que, ki doit être extrait (4a) (Véronique 2007) et comme quoi, kiete (4b)
est in situ, mais ki peut être sujet (5).
(4) a. Ki/* Kiete to kapav fer?
quoi 2SG pouvoir faire?
‘Que peux-tu faire?’
b. To kapav fer kiete/*ki ?
2SG pouvoir faire.SF quoi ?
‘Tu peux faire quoi?’
(5) Ki/*Kiete pase la?
Quoi passer.LF ici ?
‘Que s’est-il passé ici?’
Nous proposons d’analyser ki comme forme faible (ne pouvant être employé seul ni
coordonné) et kiete comme forme forte (6), à l’instar des pronoms personnels : mo, to,
formes
faibles sujets (8a) contrastant avec mwa, twa, formes fortes (8b)(Syea 2000).
(6) Kisannla ou kiete/ *ou ki inn fer twa sanz lide?
Qui ou quoi PERF faire.SF 2SG changer.SF idée ?
‘Qui ou quoi t’a fait changé d’avis ?’
(7) Zan ek mwa/ *ek mo. ‘Jean et moi’
(8) a. Mo/*Mwa pou vini. ‘Je viendrai.’
1SG FUT venir.LF
b Pol inn trouv twa/*to. ‘Paul t’a trouvé.’
Paul PERF trouver 2SG
Il en va de même en Seychellois (Corne 1977) : pour l’interrogatif inanimé, nos informateurs
indiquent une alternance entre ki (extrait ou sujet) (9) et kwa (in situ) (10):
(9) a. Ki /*Kwa ou oule? ‘Que veux tu?’
b. Ki’n arive ? ‘Qu’est-il arrivé ?’
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(10) Ou oule kwa /*ki? ‘Tu veux quoi ?’
Même si les grammaires ne sont pas toutes d’accord sur ce point (Germain 1976, Bernabé
2003), nos informateurs indiquent pour l’interrogatif inanimé, une alternance similaire ka /
kisa en Guadeloupéen.
(11) a. Ka / * Kisa ou vlé ? ‘Que veux-tu ?’
b. Ou vlé kisa /* ka ? ‘Tu veux quoi?’
c. Ka’y /*Kisa’y pasé ? ‘Que s’est-il passé ?’
Pour l’interrogatif inanimé, les créoles à base française n’ont pas hérité la forme faible que,
et
seuls certains ont hérité quoi. Mais les trois créoles étudiés ont recréé une distinction forme
forte/forme faible, avec une distribution qui, à la différence de que/quoi en français, n’est pas
lacunaire.
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Creoles: A RAPID gradual change

A central question within creolistics concerns the speed of creolization. Based on statistics
of the enslaved population and socio-historical aspects of 17th century Suriname, Norval
Smith concludes:
I see no reason for assuming that the creolization proceeds slowly. The evidence for gradual
creolization makes assumptions about creole languages that are not proven. My conclusion
is that what we have is very rapid creolization. The sequence of successive events involved
in the formation of Sranan and then Saramaccan is completely incompatible with
gradualism, but also even with one-generational creolization. (2006).

This appears to be in contradiction with the conclusions by the late Jacques Arends. Similarly
to Smith (2006), Arends’ demonstration is based on socio-historical and population factors
(cf. Arends 2017). The mortality rate of children in earlier phase of colonisation was
extremely high. The enslaved population was in constant flux. Such factors in combination
with the structure of plantations societies (e.g., seasoning, wet-slaves) led to intricate social
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interconnections between plantations, which in turn gave room for language transmission
across enslaved African populations, and over generations. According to this view, the
Suriname creoles developed gradually, even though colonial societies went through
different transition stages that impacted the learning process and L2-L1 interactions. (See
also Muysken and Smith 2015). We therefore face a paradox: the analysis of socio-historical
facts and population factors in Suriname leads to two contradictory conclusions:
Creolization is RAPID (N. Smith) and GRADUAL (J. Arends).

In this paper, I show that these two views (which also echo the debate opposing tenants of
gradual creolization and proponents of abrupt creolization e.g., R. Chaudenson vs. D.
Bickerton) are not mutually exclusive, but focus on different aspects of language change
which are often conflated in the literature. Language change occurs at two levels: (i) the
learner i.e., the individual who recreates a hybrid linguistic system based on the inputs s/he is
exposed to (cf. Mufwene 2001, Aboh 2015), (ii) the population, within which certain
converging patterns developed by individual learners may spread. Learners’ reanalyses
resulting in a change of their mental state is always abrupt: each learner recreates her/his
language anew based on the input s/he is exposed to. Therefore, reanalysis is always rapid.
However, the propagation or diffusion of such reanalyses within a population is necessarily
gradual, because subject to socio-political factors affecting the population (cf. Nettel 1999).
Based on the discussion of creoles and the speed of change in these languages, I further
conclude, following Aboh (2016), that theories of grammaticalization as a slow unidirectional
linguistic phenomenon that appears to be accelerated in the context of creoles might be
misleading. Creole formation teaches us that while the actuation problem is to be sought in
individual learners, the propagation of the change depends on external factors, such as
population structure, social networks, and political organisation. The latter is not a linguistic
phenomenon but a historical one.
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Le Clivage Du Predicat Dans Les Langues Creoles De La Jamaique Et De La
Martinique

Mervyn ALLEYNE (1980) observe le clivage du prédicat comme une tournure dans des
créoles à bases lexicales différentes. Le sujet de cette étude est une approche contrastive
du clivage du prédicat en créole jamaïcain (JC) et en créole martiniquais (CM), comme dans
l’exemple suivant :
JC A big im big « He’s really big. » ALLEYNE (1980: 103)
CM se gwo i gwo « Il est vraiment gros. »
Cop -big- P3 - big
Afin de dégager les traits distinctifs du clivage du prédicat dans une perspective
synchronique, il s’agit de mettre en évidence ses similitudes en JC et CM : les classes de
mots, les compléments, les fonctions, les indices TMA, les morphèmes négatifs, la
subordination et la construction paratactique.
Cette approche met en évidence une construction plus que similaire, spécifique aux langues
afro-américaines et nettement différente des langues indo-européennes, anglaise et
française.
Très répandue dans les langues de l’Afrique de l’Ouest, comme les verbes sériels, le système
verbal, les indices de personnes, la structure syllabique, le clivage du prédicat peut être
considéré comme un trait distinctif d’une famille de langues afro-américaines.

Ulrike ALBERS
Laboratoire Parole et Langage –
Université d’Aix-Marseille

L’interprétation des démonstratifs : quelques considérations à partir du
créole réunionnais

Il est généralement assumé que descriptions définies et démonstratifs diffèrent de façon
fondamentale : les derniers semblent être directement référentiels et ne pas requérir
l’unicité du référent qu’ils dénotent ; ils peuvent figurer dans des contextes où ne peuvent
apparaitre les articles définis :
(1) a. Je voudrais ce biscuit, et ce biscuit, et ce biscuit-là. b. * Je voudrais le biscuit, et le
biscuit, et le biscuit.

Le créole réunionnais (CR) ressemble aux autres créoles à base lexicale française en ce qu’il
possède lui aussi un déterminant postposé -la, apparaissant globalement dans les mêmes
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contextes et ayant le même rôle, à savoir celui de s’opposer aux SN nus pour le type de
définitude1 :

1 Selon Löbner (1985 ; 2011), il existe deux types de définitude : définitude sémantique et
définitude pragmatique. Il parle de définitude sémantique quand la non ambigüité d’un SN
est établie indépendamment du contexte, ce qui est le cas pour les concepts individuels (par
exemple les uniques comme le soleil) et les concepts fonctionnels, contrairement aux sortals
nouns, qui sont définis quand ils désignent un référent présent dans la situation immédiate
de l’énonciation ou repris de façon anaphorique.

2 Également appelé « usage associatif » car le référent que dénote le SN doit être déduit à
l’aide un autre référent y associé et introduit dans le discours plus tôt. La possibilité de
figurer dans ce type de contexte est un critère important selon Himmelmann (2001) pour
distinguer les démonstratifs des articles définis.

(2). Gazon i yinm solèy (*-la) « Le gazon aime le soleil. »
(3) Ou wa foto *(-la). « Tu vois la/cette photo. »
Or ce déterminant semble être un démonstratif. Il apparait dans des contextes comme
(1)/(4) ; il ne peut généralement pas servir dans les contextes de bridging2(5).
(4) Mi vé bonbon-la èk bonbon-la èk bonbon-la. « Je veux ce biscuit et ce biscuit et ce biscuit.
»
(5) Papa lavé in loto. *Gidon-la té rouz. « Mon père avait une voiture. Le volant était rouge. »
Comment alors expliquer la proximité avec notamment la même forme en mauricien
(Wespel 2008) ? Nous allons soutenir que l’interprétation des démonstratifs n’est pas
fondamentalement différente des descriptions définies, suivant Roberts (2002) et qu’ils sont
des définis pragmatiques, au sens de Löbner (1985 ; 2011).
(1a), à y regarder de près, présuppose non seulement une démonstration mais trois
démonstrations distinctes et, qui plus est, des démonstrations différentes à des moments
différents – il est donc fait appel à trois situations ressources distinctes. D’autre part, biscuit
étant un sortal noun, un énoncé tel que « Je voudrais le biscuit » n’est pas adéquat sans
contexte. Nous pouvons donc mieux rendre l’exemple (1) ainsi :
(1’) a. Je voudrais ce*[δ1] biscuit, et ce*[δ2] biscuit, et ce*[δ3] biscuit.
b. Je voudrais le biscuit *(que je viens de mentionner), et le biscuit *(sur l’assiette rose), et le
biscuit *(que tu es en train de manger).
Nos observations s’appuient sur un corpus oral et des jugements de grammaticalité.
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Muhsina ALLEESAIB

Adjective reduplication in Mauritian Creole conveys distributivity

This study focuses on a construction in Mauritian Creole, which does not exist in French. Its
origin has to be searched for either in Indic languages or in Malagasy. I also argue that the
reduplication of adjectives is not an instance of iconicity in language.

In his description of the reduplication of words in Mauritian Creole, Baker (2003) describes
two types of readings associated with the reduplication of adjectives inside a noun phrase.
The reduplication of postnominal adjectives yields an attenuative reading, especially
noticeable in colour adjectives.

(1) enn kouler zonn-zonn 'a yellowish colour'
a colour yellow-yellow
According to his description, prenominal adjectives have an intensive meaning when they
are reduplicated.
(2) gran-gran batiman 'very big buildings'
big-big building

When the reduplication of prenominal adjectives is interpreted within a sentence, there
arises an additional reading which is not mentioned in his paper.

Data and description. Adjectival reduplication conveys a distributive reading when
associated with multiple entities or events. This reading is known to exist in many Indic
languages (cf. Abbi
(3) Dan libreri Oxford, ena boukou ansien-ansien liv.
in library oxford have many old-old book
'In the library at Oxford, there are many old books.'

(4) Twa ki toultan koz gran-gran koze, kifer to pe res trankil ?
2SG COMP always talk big-big speech why 2SG PROG keep quiet
‘You are the one to always make a speech. Why are you keeping quiet?’

In example (3), the noun phrase 'boukou liv' refers to a set of books, of which it is said that
there are many. The reduplicated adjective emphasises the fact that each of the books
within the set is old.
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In the first clause of the sentence in (4), reference is made to the hearer's habit of making
speeches, as suggested by the adverb toultan 'always'. By reduplicating the adjective gran
'big', the speaker adds a repetitive aspect, which one could paraphrase as 'there have been
recurrent events you making a speech'. Reccurrence is an instance of distribution over time.

Analysis. I assume adjectival reduplication to be a morphological, not a syntactic, process.
The rule that derives a distributive reading is not semantically transparent, in other words,
not iconic. Adjectival reduplication is iconic if it expressed the idea that the property
described by the adjective applies to a greater degree to the noun. The attenuative reading
is also not iconic. Also, semantic transparency would entail that the noun 'book' is
reduplicated in example (3) or that the verb is reduplicated in example (4).
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Variation syntaxique et expression de la spatialisation en contexte
créolophone martiniquais

Dans la situation de bilinguisme quasi-généralisé dans laquelle évoluent les enfants
martiniquais, on constate une très grande diversité de profils de locuteurs dans l’emploi des
deux langues mais également en termes de compétences dans chacune d’entre elles
(Bernabé 2005 ; Bellonie/Pustka 2017). Les pratiques linguistiques montrent des
phénomènes de variation syntaxique spécifiques influencés notamment par le contact des
deux langues, français et créoles, dans leurs différentes variétés (Bellonie 2007).
Dans cette communication, nous tenterons d’illustrer cette variation à partir de l’analyse
sémantique des relations spatiales qui s’opèrent différemment en français et en créole.
Nous nous appuierons sur des corpus oraux basés sur des tâches de narration (corpus
Bellonie non publié) proposées à des élèves âgés entre 8 et 12 ans.

Nous nous intéresserons en particulier aux relations locatives exprimées dans des schèmes
de prédication statiques et dynamiques ainsi qu’à l’expression sémantique de la direction
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(valeur ablative ou allative) vers un point site ou point de référence (Vandeloise 1986 ; pour
l’analyse contrastive, cf. p.ex. Jeannot-Fourcaud 2015 ; Kriegel 2015).

Une première exploitation du corpus montre des divergences d’emploi et d’interprétation
des prépositions, selon les élèves et les contextes.

Dans cette contribution, on cherchera donc d’une part à mener une analyse contrastive
francais-créole (Damoiseau 2012), mais qui soit également explicative,  des emplois non
standard dans les divers lectes à disposition. On vise ainsi à fournir des éléments de réflexion
dans le cadre d’une didactique des langues en contact. Le contexte institutionnel local s’y
prête particulièrement à l’heure actuelle en Martinique. En effet, des expérimentations
d’enseignement contrastif sont mises en place depuis 2 ans dans certains établissements de
l’académie.
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Caractérisation des unités adjectivales en créole casamançais : une tâche
non aisée
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Né du contact (sûrement établi dès le XVème siècle) entre les portugais et les populations de
la côte ouest-africaine. Le Créole Casamançais est appelé aussi kriyol « créole » ou liNgu
kristoN « langue chrétienne ». Il est parlé dans la région de Ziguinchor (province sénégalaise
de la Casamance par plus de 10.000 locuteurs. En ce qui concerne la phylogénétique, le
créole casamançais fait partie de la famille des Créoles à base Portugaise de l'Afrique de
l'Ouest (CPAO), qui comprend également le capverdien, le papiamento et le guinée-bisséen.
Ce dernier est étroitement lié au créole casamançais comme le montre leur degré élevé
d'intelligibilité mutuelle et constitue avec lui le sous-groupe des créoles continentaux.
La communication proposée porte sur les adjectifs du créole afro-portugais de Casamance
(Sénégal). Selon Dixon (1982), de nombreux travaux ont montré qu’il est impossible de
proposer une définition générale de l’adjectif en termes morphosyntaxiques, mais qu’on
peut tout de même dégager de la comparaison des langues du monde une notion d’adjectif
en observant que les langues tendent à avoir une classe de mots qui se distingue à la fois de
la classe des noms et de celle des verbes, et qui regroupe typiquement les mots exprimant
un certain type de propriété. Ce caractère ambivalent de l’adjectif qualificatif pose un
problème de définition plus que pour le nom et le verbe. Ce problème a déjà interpellé
d’autres linguistes (Kihm 2000:49-60 ; Creissels 1991:175 ; Doneux & Rougé 1988:27, 31, 32,
49).

Cette présentation va axer essentiellement sur les différents procédés qu’utilise la langue
pour former les adjectifs qualificatifs en créole casamançais. Parmi ces procédés, on peut
mentionner : le comportement nominal et ou verbal de l’adjectif synthétiser dans le tableau
suivant.

Différences Noms Adjectifs Verbes
Forme phonique liée à la catégorie (voyelle
thématique) - - +

Fonction épithète - + -
Flexion de genre & nombre + (+) -
Combinaison avec copule
(fonction attribut) + + -

Attribution sans copule - + +
Combinaison avec pronom objet atone - - +
Combinaison avec pronom objet tonique - + -
Combinaison avec le suffixe causatif - - +
Combinaison avec le passif - - +
Existence d’une structure comparative - + +

Les différents critères considérés dans ce tableau vont montrer que l’adjectif partage
certaines propriétés morphologiques et syntaxiques avec le nom ou le verbe. C’est avec un
faisceau de traits qu’on peut montrer que cette catégorie existe et est distincte à la fois du
verbe et du nom. Dans certains cas (fonction épithète, combinaison avec un pronom
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tonique), l’adjectif ne se comporte ni comme le nom ni comme le verbe, mais d’une façon
générale les limites de la catégorie adjectivale ne sont pas tranchées. La communication ici
présentée se veut une contribution à la description du Créole afro-portugais Casamançais
(C.C), variété dont les caractéristiques linguistiques sont encore peu connues de la
communauté scientifique.
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A Lexical Typological study of 4 French-based Creole languages in the Indian
Ocean

While there has been a great deal of work on grammatical features that creole languages
share, little of this has actually tried to place the creole languages in a broader typological
perspective.

The main purpose of this paper is to review a number of typological properties of creole
languages basically the relationship between the lexicon and its phonological structure
through the process of relexification. The languages chosen for the purpose of this study
are: (1) Mauritian Creole, (2) Rodriguan Creole, (3) Réunion Creole and (4) Seychellois Creole.
We show that the issue can be tackled with a comparative approach based on a selection of
phonological, lexical and structural features, resulting in suggestive patterns on the
connections between the various creoles and the superstrate language in the sample. An
advantage in using comparative methods is that it also allows us to assess the relative
degree of divergence in lexical items of a Creole from its lexifier. This paper argues that
although typological studies are related to historical and contact linguistics as they look for
similarities inherited or spread by contact; this study rather attempts to show the
differences in phonological structures despite the fact that all these creoles share the same
lexifier that is French.

Keywords: Language Typology, Lexical Typology, French Based Creoles, Indian Ocean Creole
Languages
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Eléments de grammaire comparée français-créole mauricien : le cas des
procédés de mise en relief

Cette présentation, qui se situe à l’interface de la linguistique et de la didactique, vise à
lancer des pistes d’exploration et d’exploitation de corpus créole en se basant sur des
expériences pédagogiques menées ailleurs. Après une rapide introduction à la linguistique
contrastive et à ses applications didactiques, nous revenons sur les dispositifs de didactique
adaptée/convergente du français dans différentes régions du monde francophone (Afrique
et zones créolophones) mis en place par l’OIF, et nous aborderons la description et
l’enseignement de différentes structures grammaticales dont plus particulièrement celle des
procédés de mise en relief (emphase). Cette présentation se doublera enfin d’une approche
descriptive. La présentation des exemples contrastifs sera l’occasion de réanalyser certains
procédés et structures qui ont émergé en créole mauricien.

Des travaux précédents (cf. Fattier 2008 sur le créole haïtien par exemple) ont montré qu’on
retrouvait dans les créoles à base française des moyens linguistiques de mise en
relief analogues au français : proéminence prosodique spécifique, construction (pseudo-
)clivée, ordre des mots marqué, dislocation (détachement) à gauche, etc. A propos de cette
dernière, Marchello-Nizia (2003) souligne que les grammairiens voient dans cette
construction un trait qui caractérise le ‘français non standard’ actuel. Attestée dans les
textes littéraires du 11e siècle, elle a par la suite changé de signification fonctionnelle : alors
qu’elle elle indiquait au Moyen Age l’introduction d’un nouveau thème ou un changement
du thème de l’énoncé, elle est devenue une caractéristique du style parlé en français et sert
désormais à marquer la continuation du même thème.
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La fonction de cette construction contemporaine est similaire dans les créoles français. Mais
il existe aussi des différences notables. Ainsi par exemple, les créoles des Antilles
connaissent un type de mise en relief par extraction du prédicat qui consiste en une
nominalisation comportant l'adjonction d'un déverbal et l'enchâssement de la proposition
au moyen du présentatif se : Créole haïtien : Se manjé m ap manjé. « Manger, voilà ce que je
suis en train de faire. »

Qu’en est-il du créole mauricien de la zone Océan indien ? A partir de données empiriques
issus d’un corpus oral et d’un corpus écrit, nous tenterons de répondre aux questions
suivantes : Quels sont les procédés de topicalisation et de focalisation dans cette langue ?
Les procédés linguistiques de mise en relief sont-ils exactement les mêmes qu’en français ?
Sera notamment étudié l’utilisation de sa (Fr. ‘ça’) en tant que marqueur de topicalisation
comme dans : Créole mauricien : Pa mwa sa, li sa. « Ce n’est pas moi, c’est lui ».
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Le déplacement en français martiniquais : comparaison des productions
d’enfants et d’adultes martiniquais avec celles de locuteurs du français

hexagonal

La pratique discursive franco-créole des Martiniquais est constituée d’alternances codiques
et d’emprunts, qui confèrent à ces gens un ensemble d’expressions propres (zone discursive
interlectale, cf. Prudent 1981, 2005). Ainsi, malgré son rattachement politique à la France, la
Martinique présente des différences culturelles et discursives notables, qui resurgissent
dans son français. Les études qui se sont attachées à décrire les particularismes du français
martiniquais (FM) ne l’ont pas encore fait concernant l’expression du déplacement. Or,
l’encodage de la trajectoire (T) et de la manière (M) de se déplacer dépend moins de la
typologie de la langue (langue à satellites vs. langue à cadrage verbal, cf. Talmy 2000) que
des préférences expressives d’une communauté donnée (style rhétorique, cf. Slobin 1996).
C’est pourquoi il existe différentes stratégies pour lexicaliser ces informations sémantiques,
non seulement au sein d’une même langue, mais aussi au sein de ses variétés (cf. Ibarretxe-
Antuñano et Hijazo-Gascón, 2012). Pour vérifier si l’encodage de M et de T est différent en
FM, nous avons demandé à des enfants de 7 ans (n=18) et à des adultes (n=10) parlant le FM
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de raconter une histoire à partir d’images (Frog, where are you?) puis de décrire des images
de déplacements. Les données recueillies seront comparées aux productions d’enfants de 7
ans (n=20) et d’adultes (n=5) locuteurs du français de France (FF) (Frog Story/French-Lyon
Corpus de Hickmann et Kern en ligne sur CHILDES). L’observation de quelques productions
en FM nous montre la présence de constructions verbe + préposition qui semblent diverger
de l’emploi en FF (par ex, FM : courir derrière quelque chose ; FF : courir après quelque
chose) et qui seraient peut-être dues au contact avec le créole. Les résultats finaux, que
nous obtiendrons d’ici mars 2018, nous permettront de comparer, en FM et en FF, chez les
enfants comme chez les adultes, l’élaboration et la fréquence d’utilisation des différentes
constructions sémantiques pour parler du déplacement, et ainsi de repérer la présence de
constructions propres au FM.
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Les apports substratiques africains à la nasalisation en créole haïtien

La nasalisation est une opération par laquelle un phonème à l’origine non nasal vient à être
nasalisé sous l’influence d’un phonème nasal adjacent. Elle est courante dans la plupart des
langues du monde, mais plus récurrente dans les unes que dans les autres. Par exemple, le
français nasalise moins que le CH. En français, elle n’est que régressive, alors qu’en créole
haïtien (CH) elle est progressive en plus d’être régressive. Elle est récurrente en CH dont elle
constitue l’un des traits caractéristiques (Pompilus, 1973 et Valdman 1978, 2015). Elle est
traitée par des auteurs comme Tinelli (1970, 1974, 1981), Cadely (1994, 2002), Annestin
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(1987), Hall (1950) qui l’ont généralement abordé en lien avec le français. En CH, le trait nasal
peut se diriger :
- à gauche comme dans /am/ > [nɑ̃m] (âme) /fanal/ > [fɑ̃nal] (fanal)
- à droite : /səme/ > [simɛ̃] (semer) /ʒuʁne/ > [ʒutnɛ̃] (journée)
- à gauche et à droite : /sone/ > [sɔ̃nɛ̃] (sonner) /butone/ > [butɔ ̃nɛ̃] (boutonner)
Il est observé dans le dernier cas qu’une consonne nasale peut nasaliser deux voyelles
adjacentes : l’une à sa gauche et l’autre à sa droite (dans un mot). Ainsi, le CH innove par
rapport au français. Cette nasalisation présente, en CH, une distribution relativement
complexe. Elle peut agir sur des domaines morphologiques simples (mais peut aussi être
observée au-delà de ceux-ci, des mots plurimorphémiques, la frontière nom / déterminant
enclitique) et lexicales, où se rencontrent beaucoup de micro-variations.

Phénomène d’assimilation, la nasalisation est de deux types en CH : lexicale lorsqu’elle est
régressive et morphologique lorsqu’elle est progressive, mais toute nasalisation progressive
n’est pas morphologique.

Cette communication examine la nasalisation en CH en s’appuyant sur une démarche tant
diachronique que synchronique. Elle étudie aussi le rôle éventuel des variations dans la
nasalisation et analyse les apports substratiques de langues africaines (– particulièrement du
groupe gbè – qui étaient au contact du français au moment de l’émergence du CH) à ce
phénomène. Parkval (2000) tente d’expliquer les apports africains aux créoles atlantiques
mais n’a pratiquement rien dit sur la nasalisation, excepté le signalement de l’existence des
voyelles nasales hautes [ĩ] et [ũ] dans un nombre restreint de mots relatifs au vodou. Ces
voyelles [ĩ] et [ũ] dont parle aussi Tinelli (1981) peuvent être le résultat d’influences
substratiques (entre autres faits regardant la nasalisation). En réalité, elles ne sont pas des
voyelles nasales ayant un statut phonémique en CH, mais des voyelles nasalisées dans un
contexte nasal. [ĩ] est aussi une variante régionale du sud de /jɔ̃/ ou /ɔ̃/ (un/une). Or, ces
voyelles existent en fon (Brousseau et
Lefebvre, 2002 ; Capo, 1991 ; Fadaïro, 2000) où elles ont une valeur phonétique. Nous
élaborerons in fine des règles en établissant les contextes dans lesquels se produit la
nasalisation phonologique.
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Verb paradigm in Guadeloupean

In Indian Ocean French creoles like Seychellois, Reunionese and Mauritian, verbs alternate
between a short and a long form (for e.g., Corne 1982, Syea 1992, Henri 2010). Unlike these
Creoles, Guadeloupean is usually considered to exhibit invariance with only a handful of
exceptional cases (e.g. Hazael-Massieux 2002). Our data contain in fact about 30 verbs with
alternating forms expressing an aspectual distinction. Such distinction is also witnessed with
syncretic long and short forms (Henri et al. to appear). Drawing on this, we here claim that
all Guadeloupean verbs have a short stem, even those that do not overtly exhibit distinct
long and short forms. Evidence for the existence of this short stem comes from both
inflection and derivation.

First, most verbs, even those with no overt short form, have a present participle that is
formed on what corresponds to a short form, as can be seen in the examples (1) where the
final vowel of the verb is missing before the present participle ending:
(1) CHOUTE ‘to lie’ → CHOUTAN ‘lying’
GOUME ‘to fight’→ GOUMAN ‘fighting’
MIGANNE ‘to mix’ → MIGANNAN ‘mixing’
Second, all verbs’ derivatives are also formed on what corresponds to a short form,
whatever
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suffix is used (-è, -aj, -asyon, or -man), as examples in (2) show i:
(2) a. DOUSINE ‘to cuddle’ → DOUSINE ‘cuddler’
b. BOKANTE ‘to exchange’ → BOKANTAJ ‘exchange’
c. ANMERDE ‘to annoy’ → ANMERDASYON ‘annoyance’
d. POUPOULE ‘to tease’→ POUPOULMAN ‘teasing’
According to Villoing & Deglas (2016), derivations in (2a)-(2c) involve a sandhi rule by which
the verb’s final é is deleted before the suffix to avoid hiatus. However, in example (2d),
because the suffix begins with a consonant, the absence of the verb’s final é cannot be
attributed to hiatus avoidance. Instead, we argue that derivatives suffixed with -man, as well
as with other suffixes, are formed on a short stem of the verb. The same short stem used
within inflection to form the present participle.
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La valeur de l’adjectif pti en contexte seychellois

La communication sur la valeur de l’adjectif pti en  contexte  seychellois  débutera  par  la
motivation de Hoareau pour cet adjectif. Ensuite elle passera en revue quelques travaux de
recherche sur l’adjectif petit (pti) en s’inspirant notamment de ceux de Sifianou, (1992) et de
Bakema, p. & d. Geeraerts (2000) Hoareau présentera par la suite les résultats de sa propre
recherche basée sur un corpus de plus d’une quarantaine d’occurrences de pti relevées dans
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43 différents contextes communication formelle (medias,  bureau,  l’église.)  et  informelle ;
conversation téléphonique, maison…). Elle établira par la suite les thèmes : activités,
nourriture, le temps, habitudes argent…) qui ont motivé l’usage de pti. (pti servey, pti manze,
pti prezantasyon , pti komansman, pti lakaz, pti aksidan…).

Les résultats de cette recherche montrent en premier lieu que les locuteurs seychellois peu
quel que soit son sexe ou statut social utilisent pti quotidiennement dans son sens
hypocoristique. En deuxième lieu pti comporte  pour  la  plupart  du  temps  une  connotation
positive. Par ailleurs selon Hoareau, la valeur hypocoristique de pti pourrait revêtir un nouveau
sens en kreol seselwa.  Elle pourrait aussi faire pression sur le locuteur (Sifianou, 1992) ce que
Hoareau appelle effet déstabilisateur.

En conclusion, Hoareau s’interroge sur la valeur de pti à l’avenir : Est-ce que avec le temps, à
force d’utiliser pti en tout lieu et à tout moment, le locuteur seychellois ne risquerait-il pas
d’attribuer de nouvelles valeurs à cet adjectif ?

Alain KIHM

Les noms d’agents et d’instruments en créole haïtien

Le lexique du créole haïtien (CH) inclut des noms d’agent et d’instrument (NAI) terminés par
è (/ɛ/) formellement apparentés à des NAI français en -eur (cf. Fradin & Kerleroux 2003) via
deux changements phonétiques: /r/→∅ en coda et /œ/→ /ɛ/, p.ex. chantè ‘chanteur’. Lorsque
le NAI est couplé à un verbe terminé par /e/ comme chante ‘chanter’, l’unique exposant de la
distinction N/V est le timbre de la finale /ɛ/ vs. /e/.

Les NAI haïtiens se répartissent en cinq classes selon leur relation à d’éventuels équivalents
français. Beaucoup, tel chantè, en possèdent un, tandis que d’autres, tels koulè ‘plongeur’ ou
woulibè ‘auto-stoppeur’, sont des créations du CH.

La présente étude se fonde sur une compilation manuelle de Valdman et al. (2007) et du
dictionnaire inverse de Freeman (1989). En ont été extraits 440 è-NAI, auxquels s’ajoutent 21
NAI terminés en -dò /dɔ/  et  8 terminés en -ò /ɔ/  —  peu  en  comparaison  des  1586  items  du
corpus  de  Huyghe  &  Tribout  (2015),  sans  qu’on  doive  conclure  à  l’improductivité  de  la
formation des NAI en CH.

On propose d’abord une explication diachronique de la forme des NAI en -è, où l’on montre
que le /r/ implosif (coda) était instable dans l’input français au début du XVIIIe siècle.

Du  point  de  vue  synchronique,  l’hypothèse  est  que,  du  fait  de  la  disparition  de  la  flexion
synthétique — la voyelle finale des verbes n’ayant plus de fonction morphologique, il  n’y a
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pas de sens à isoler une base « abstraite » qui l’exclut —, les NAI haïtiens ne peuvent s’analyser
comme une séquence base-suffixe. Le /ɛ/ final appartient à la base-racine inanalysable. Quand
le  NAI  est  associé  à  un  verbe  (p.ex. chante / chantè), l’exponence consiste entièrement en
l’alternance vocalique ; quand il est associé à un nom (p.ex. bafon ‘bidonville’ / bafonnè ‘escroc
immobilier’), la voyelle finale, analogique, est un morphe, c.-à-d. un exposant distingué, mais,
dans un cadre abstractiviste (Blevins 2006), sans réalité hors de la forme qui le contient.  La
productivité, semble-t-il, se limite aux formations analogiques. Les NAI en -dò et -ò constituent
deux classes fermées, dont l’origine sera examinée.

On signale enfin quelques problèmes pendants, dont l’existence de formes féminines en /-z/
comme chantèz ‘chanteuse’.  A  la  différence  de  leurs  équivalents  français,  ces  formes  sont
imprédictibles : pourquoi chantèz,  mais  pas  *dansèz pour « danseuse »? Avant toute
hypothèse, le recours à de grands corpus serait nécessaire.
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Realization of Semantic Arguments in English and Seychellois Creole

Some of the verb properties secure for it central position in the lexical paradigm and make it
the core of the sentence. Unlike other word classes (nouns which name objects, people or
phenomena; adjectives and adverbs which state the quality, pronouns which refer to people
or objects, etc.) verbs not only name the action, they encode the whole event including its
participants and the circumstances under which this event happens.

The above semantic property of verbs attracted a number of linguists. Information packed in
verbs has been studied from different perspectives by a number of researchers. Among the
frameworks which underpin the present analysis is the valency theory developed by
L. Tesnière in the first half of the XXth century. Valency stands for the general ability of verbs
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to attach noun phrases on the semantic level as semantic arguments. The valency concept
was further developed by Ch. Fillmore who described the verb arguments in terms of semantic
roles. Semantic roles are universal innate concepts with which people make judgements
about the reality they observe and interpret the events in terms of who acted, who was acted
upon, what was used to act, etc. Linguists use semantic roles to show how these concepts are
reflected in the verb meaning. Another important elaboration of the verb argument structure
is due to R. Jackendoff who suggested that semantic roles are not discrete entities but should
be approached from the point of view of prototypicality. By Jackendoff there are only two
theta roles: agent and patient characterized by a number of properties, the more of these
properties the argument entails the closer it is to this role. Very interesting observation
concerning verb alternations (when one verb arguments can be assigned different semantic
roles) have been made by B. Levin and M. Rappaport Hovav.

The analysis of verb semantic arguments realization is carried out in this research with a group
of graphic verbs: verbs which represent in language graphic acts like writing, drawing or
painting, e.g. to write, to scrawl, to underline, to sign, etc. The participants of the graphic act
are encoded in the graphic verbs meaning as semantic arguments. However not all the
participants ‘surface’ in the verb form and those which do are presented differently.

This paper deals with the comparative analysis of one of the graphic verbs semantic
arguments in English and Seychelles Creole. The semantic argument in focus is Created Object
- something which appears in the course of the graphic act, e.g. someone`s signature in the
situation of signing. Created Object, which is an inherent participant of the graphic act, proves
to be encoded differently in the graphic verbs semantic structure. The way this semantic
argument is encoded is studied in this paper with the lexicographic samples of English and
Creole graphic verbs, as well as text samples of their usage from respective corpora.

Two types of variability are analysed: structural and informative variability of Created Object
in Graphic Verbs. Structural variability manifests itself in the fact that some graphic verbs have
Created Object explicitly present in their form (e.g. to bracket means to put brackets) while
others imply it (e.g. with the verb to scribble you can only assume that some graphic object
will  appear when the action is  performed, but you have to use the noun after the verb to
specify what exactly this object is). Informative variability deals with the degree of specificity
with which the semantic argument in question is presented, being unspecified (no details
about Created Object are provided by the verb) or specified in two different ways:
taxonomically (the name of the Created Object is provided by the verb) or descriptively (the
verb presents some features of the Created Object without naming it).

The paper provides the account of similarities and differences in Created Object encoding in
English and Seychelles Creole Graphic Verbs with further conclusions concerning some
tendencies of semantic arguments encoding in different languages.

Keywords: graphic verbs, semantic arguments, created object, explicit and implicit
presentation, unspecified, specified descriptively, specified taxonomically.
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Du latin au créole seychellois : continuité et innovations

La présente contribution vise à retracer certains phénomènes de la syntaxe du créole
seychellois et à approfondir la discussion sur l’évolution typologique du latin au français et
du français aux créoles (p.ex. Mufwene 2015). Si la différence entre latin et français est
certes importante dans de nombreux domaines, il s’agit d’une évolution sur le long terme
dont toutes les phases sont parfaitement attestées. Concernant le passage du français aux
créoles, les différences sont également importantes et nous manquons de données qui
illustrent les phases de la première créolisation. Certains traits reflètent des cycles de
grammaticalisation classiques et maintes fois attestés comme p.ex. l’émergence d’un article
défini en français à partir des articles démonstratifs du latin ille, illa, illud qui sont à nouveau
remplacés par les articles démonstratifs du français ce/tte… là pour donner lieu à l’article
défini sa…, en cours de grammaticalisation en créole seychellois. Dans d’autres cas, la perte
de matériaux morphologiques fortement grammaticalisés en français donne lieu à des
innovations créoles qui soulèvent des questions concernant leur provenance. Plusieurs
scenarii peuvent être envisagés et ont maintes fois été discutés : s’agit-il simplement de la
radicalisation de tendances déjà présentes dans les dialectes français mal-connus, input dans
la créolisation ? S’agit-il d’innovations provenant des autres langues en contact lors de la
créolisation ? S’agit-il de convergences entre les deux ? Ou/et s’agit-t-il de
grammaticalisations fréquemment attestées dans l’évolution des langues sans que nous
soyons en mesure de trouver des modèles dans les langues ayant contribué à la créolisation
? Nous retracerons l’évolution de plusieurs traits syntaxiques du créole seychellois en
élucidant l’interaction entre changements « internes », changements dus au facteur
écologique du contact de langues et processus de grammaticalisation potentiellement
universels. Nous commencerons par des traits pour lesquels nous avons proposé des
convergences à l’oeuvre, comme par ex. les formes réfléchies en son lekor (p.ex. Kriegel &
Ludwig & Pfänder, soumis) et la marque de subordination pourdir (Kriegel 2004). L’analyse
s’intéressera ensuite aux traits pour lesquels une influence substratique est probable,
comme Michaelis (sous presse) le suggère p.ex. pour les constructions ditransitives et
l’expression de l’ablatif, s’élargissant enfin à d’autres types de construction.

Bohdana LIBROVA
Université Nice Sophia Antipolis
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Une série interrogative-relative, les morphèmes en –ti dans les créoles des
Petites Antilles : réanalyse et grammaticalisation

Les créoles des Petites Antilles disposent de plusieurs séries interrogatives. Si les interrogatifs
en ki (ex : ki moun, ki koté) ont souvent été étudiés, ceux en -ti (ex : oti, éti, otila, étila) n’ont
que peu retenu l’attention des linguistes. Notre exposé abordera successivement les
questions de l’étymologie, de l’évolution et de la structure sémantique de cette série de
morphèmes.

En nous fondant sur le témoignage des anciens textes créoles et sur une comparaison avec
les français d’Amérique, nous posons que les morphèmes créoles en –ti procèdent de
différentes réanalyses impliquant l’outil interrogatif TI, lui-même obtenu en français et dans
ses dialectes à partir d’une réanalyse d’inversions interrogatives (ex : a-t-il > a-ti).

L’interrogatif-relatif créole OUTI, « où », le seul morphème en -ti attesté dans les premiers
textes créoles de la Caraïbe, s’explique selon nous par une réanalyse d’une séquence du type
*Où ti (que) + SV/VS, dans laquelle le morphème interrogatif TI, originellement postverbal, est
venu renforcer l’adverbe interrogatif (des suites telles que Pourquoi ti riez-vous ?, P’tit Piment,
no 8, 1933, quoique peu attestées, le sont justement en français des Antilles). Nous nous
demanderons en outre dans quelle mesure cette évolution aurait pu être favorisée par une
convergence avec les structures interrogatives des langues de l’Ouest africain, en particulier
du fon (cf. fon fí-tέ, « où », litt. « endroit-quel »).

Les para-synonymes OTI et ETI, attestés ultérieurement, finissent par supplanter OUTI. ETI
résulte d’une réanalyse impliquant l’interrogatif ti et une composante verbale [e], venant de
formes verbales françaises, en particulier celles du verbe être. Il est, à ce titre, à mettre en
rapport non seulement avec la séquence ou éti, « où » (Ducœurjoly ; > haït. witi, Fattier 2005 :
51) et avec plaît-il (Germain 1980 : 251), mais aussi avec les formes interrogatives du type
séti/péti/fait-y, attestées  dans des textes rédigés en créole à partir du 18e s.  La plupart de ses
valeurs (interrogatif, « pardon ? », « allô ! », marqueur relatif polyvalent en martiniquais, etc.)
dérivent, selon nous, de son sémantisme verbal originel, par le biais d’une grammaticalisation
pour certaines d’entre elles.

Après avoir évoqué les origines des différents morphèmes créoles en –ti, nous procéderons à
une analyse détaillée de leurs sémantismes et fonctions, tels qu’ils sont attestés dans les
anciens textes créoles de la Caraïbe. Nous proposerons enfin une modélisation de leur
polysémie, selon une conception inspirée des approches guillaumienne (ordination raisonnée
de signifiés) et culiolienne (liens entre les mécanismes d’interrogation, de relativisation et
l’idée de destination).
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Dialectes français et créolisation : aspects du débat généalogique

L’hypothèse afrogénétique du créole a été mise entre parenthèses au cours de ces dernières
années par certains chercheurs ; ainsi, Salikoko Mufwene (2015), de même que Enoch Aboh
et Michel DeGraff (2017) se sont clairement prononcés en faveur de la « romanité »
notamment du créole haïtien, en évoquant le rôle des variétés orales non standard du
français. Mais quelle est la proximité structurelle entres dialectes hexagonaux et créoles ?
Une comparaison des créoles antillais avec le berrichon et le poitevin-saintongeais permettra
de mieux appréhender l’impact des dialectes français ; pour ces derniers, l’analyse
structurelle sera – partiellement – basée sur des textes anciens.

Moles PAUL
LangSÉ (Langue, Société, Éducation)
Faculté de Linguistique Appliquée/Université d’État d’Haïti

Les modalités du futur en créole haïtien

En créole haïtien(CH), le futur peut être exprimé par les marqueurs ap, ava et pral. Ap est
généralement décrit comme un morphème exprimant un futur certain et ava un futur
incertain (Valdman, 1978 ; Damoiseau, 2005). Le marqueur pral n’est pas réellement décrit au
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niveau de la recherche portant sur le CH. Exprimerait-il un futur certain ou incertain? Nous
montrerons que le couple certain/incertain présenté généralement pour décrire ap et ava ne
tient pas lorsqu’on veut comprendre ce qui différencie pral de ces autres marqueurs. En nous
basant sur les travaux de Copley (2005 ; 2009), nous proposerons une autre lecture (modale)
de ces marqueurs.

Lorsque ap exprime le futur, son utilisation est liée forcément à une intention en cours et/ou
la réalisation du procès est déjà sous la responsabilité de l’univers (principe d’inertie). Il parait
difficile d’empêcher sa réalisation. Si une tasse se trouve au bord d’une table et qu’elle est sur
le point de tomber, (1a) convient le mieux, (1b) est possible aussi mais moins approprié par
rapport à (1a). (1c) n’est pas acceptable. Contrairement à ap, avec pral l’intention peut ne pas
être en cours et la réalisation du procès ne dépend pas forcément de l’univers. L’action peut
être arrêtée par une force extérieure. Si une tasse se trouve au milieu d’une table et qu’un
ballon roule sur la table en direction de la tasse, (1b) convient le mieux, (1a) et (1c) ne sont pas
acceptables mais (1c) pourrait l’être puisqu’avec ava la réalisation du procès peut être
empêchée et/ou l’intention est vague. Si Jean compte acheter une voiture et qu’il n’a pas
encore l’argent, il a rendez-vous avec un ami le jour suivant pour aller le chercher, la phrase
(2) est acceptable mais si tout est déjà planifié et qu’il a déjà l’argent, ap et pral sont possibles
tout en excluant ava.
 (1) a. Tas       la      ap   tonbe.
          ‘Tasse DET FUT tomber.’
          ‘la tasse va tomber.’
     b. Tas     la       pral  tonbe.
         ‘Tasse DET  FUT tomber.’
         ‘ la tasse va tomber.’
     c. Tas       la    ava   tonbe.
          ‘Tasse DET FUT tomber.’
          ‘la tasse va tomber’
(2) Jan    ava     achte    yon   machin demen.
    ‘Jean FUT    acheter  un/e  voiture demain.’
    ‘Jean va acheter une voiture demain.’
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Ingrid NEUMANN-HOLZSCHUh

Evelyn WIESINGER

Institut für Romanistik
Universität Regensburg
Allemagne

Deux créoles à la périphérie : les créoles louisianais et guyanais
à la lumière de leur lexique d’origine non-française

Cette contribution est consacrée au lexique d’origine non-française des créoles louisianais et
guyanais que nous considérons comme deux créoles français qui sont, d’un point de vue
géographique et historique, ‘périphériques’. Déjà, Guy Hazaël-Massieux (1990, 97) suggère
que la Guyane et la Louisiane constituent des « aires latérales » : chacune des deux colonies
françaises se situe à l’écart du centre économique et démographique de l’empire colonial
français dans la Caraïbe et est soumise à des conditions socio-historiques particulières.

L’objectif principal de cette contribution est de démontrer les particularités du lexique
d’origine non-française en créole louisianais et guyanais en relation avec leur histoire
linguistique individuelle. Dans ce but, nous nous basons principalement sur les données
lexicographiques et étymologiques fournies par le Dictionnaire étymologique des créoles
français d’Amérique II (DECA II), paru en 2017. Notre approche comparative révèle ainsi
d’importantes convergences et divergences entre les créoles français d’Amérique, dans la
mesure que les créoles à la périphérie témoignent en effet de spécificités lexicales
importantes qui les distinguent quantitativement et qualitativement des créoles de la zone
centrale.

La Louisiane ne partage qu’un nombre très limité de lexèmes d’origine africaine et
amérindienne avec les autres créoles. Même des mots désignant des faits sociaux et naturels
extrêmement répandus dans la Caraïbe, sans doute par le langage des îles, ne sont pas
attestés en Louisiane. Enraciné dans le continent nord-américain, la Louisiane fait preuve d’un
profil lexical tout à fait particulier, ce qui concerne non seulement les mots d’origine non-
française, mais aussi ceux d’origine française.

Le créole guyanais partage la majorité des mots d’origine africaine avec les créoles de la
Caraïbe. Pourtant, il y a aussi des lexèmes d’origine africaine qui sont seulement attestés en
Guyane, ainsi que des convergences avec les créoles anglais du Suriname. De plus, il existe un
fonds lexical d’origine amérindienne unique parmi les créoles français d’Amérique. Le créole
guyanais se distingue en outre par la présence de certains lusitanismes qui remontent très
probablement à l’influence portugaise à un stade précoce de la colonie guyanaise.
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L’analyse du DECA II permettra sans doute, dans un premier temps, de regrouper les créoles
français d’Amérique selon des critères lexicaux. Nous espérons que de futures recherches –
qui devraient aussi inclure les données du DECA I contenant les mots d’origine française (à
paraître au cours de l’année 2018) – mèneront aussi à une meilleure compréhension du rôle
respectif du vocabulaire des îles et de la complexité du français colonial.
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Peter STEIN
Professeur retraité, s.d.a.f.

Un nouveau regard sur la catégorie grammaticale « adjectif » dans les
langues créoles : La théorie de la translation de Tesnière appliquée aux

données créoles.

Il y a depuis longtemps une discussion autour de l’adjectif dans les langues créoles à base
française (voir pour un résumé Véronique 2000). À l’origine de cette discussion se trouve le
fait que les mots créoles ne connaissent qu’une forme unique et que les adjectifs ne se
distinguent pas des verbes par leur forme grammaticale. Par conséquent, la construction
des adjectifs attributs ressemble à la construction verbale, les particules du système TMA
précédant le verbe comme l’adjectif attribut. On va même jusqu’à nier l’existence d’une
espèce de mots « adjectif ». Pour nous, par contre, la catégorie adjectif existe bien dans les
langues créoles et nous voudrions contribuer à la discussion par deux approches:
1° La réponse à la question si une telle catégorie existe dépend largement du concept et de la
définition de la catégorie grammaticale adjectif. Il faut donc repenser les concepts
traditionnels dans la perspective créole.
2° Cela fait, nous voudrions appliquer la théorie de la translation de Tesnière comme une
nouvelle approche à la discussion. Selon cette théorie, chaque catégorie de mots se
caractérise par une fonction syntaxique prototypique : le verbe se trouve en tête de la
phrase; de lui dépendent les actants et les circonstants, et à ces derniers sont subordonnés
les (adjectifs) épithètes. La translation permet aux mots de prendre en charge les autres
fonctions syntaxiques selon des règles propres à chaque langue. En supposant qu’il y a une
catégorie de mots « adjectif », il faudra chercher et établir les règles qui permettent aux
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adjectifs d’occuper la place du verbe dans les constructions syntaxiques tout en restant
adjectifs.
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Kreol Morisien as a Bantu language

Kreol Morisien (KM) arose out of contact between typologically diverse languages. The major
part of the slave population involved in the creation of KM were speakers of Malagasy and
several (Eastern) Bantu languages (Allen 2008). Historical research shows that these
languages were present in the colony long after the abolishment of slavery (Larson 2009).
Thus, KM emerged in a highly multilingual setting, which is in line with recent proposals on
the importance of processes of bilingual convergence leading to substrate effects in creoles
(Muysken 2015). The question, therefore, is to what extent we find traces of these language
groups in the ensuing creole. We discuss three areas of grammar, and conclude that from the
perspective of linguistic typology KM is best viewed as a Bantu language.

Article Incorporation. The form of the incorporated article in KM does not vary at random
(Baker 1984), but depends on co-occurrence restrictions on vowel combinations inside the
root. French articles in essence were reanalyzed as part of the KM root on the basis of their
resemblance to noun class prefixes, noun class systems being a common Bantu property.

Serial Verb Constructions (SVCs). KM is a concordant marking serializing language. The
concordant marking of tense/aspect in KM is shown to be a direct reflex of Malagasy. The
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concordant marking of subjects, on the other hand, is due to influence from Eastern Bantu
languages. Thus, the syntax of Mauritian SVCs mirrors Bantu as well as Malagasy syntax.

Verb Alternation. In KM and in Eastern Bantu languages we find two alternating verb forms
(Henri 2010, van der Wal & Hyman 2016). Van der Wal & Veenstra (2015) argued that the
syntactic basics of the Bantu alternation motivated the persistence of the alternation in KM,
and that semantic effects of Focus are indirectly involved, only surfacing in the deviations
from the canonical use. We show that their generalization only holds for core arguments,
but when non-selected material is taken into the equation information structural factors are
the sole determinants of the alternation, which seem to be more in line with what we find in
the relevant Bantu languages.
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Aneesa VEL
Liniversite Sesel

Nouvo fason ekrir serten mo an kreol seselwa lo « facebook » : en bon
lenvansyon ouswa en menas pour levolisyon lengwistik sa lalang ?

Nou resers i baze lo en fenomenn ki nou’n obzerve resaman lo medya sosyal « Facebook »,
sirtou dan en group « Gossip corner » ki ganny swiv par plis ki en tyer polilasyon Sesel. Sa
fenomenn lengwistik in atir nou latansyon akoz nou pe vwar deplizanpli dimoun pe pret
bann mo angle (ki dan de ka zot annan zot lekivalans an kreol) e pe ekrir zot an servan
lortograf Kreol Seselwa. Dan ka kot sa mo angle napa son lekivalans an kreol, pratik
oparavan sete pour pret sa mo an angle e met li dan girme e pli tar depandan lo desizyon
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komite lalang maternel, i ganny kreolize e azoute dan leksik. Sepandan, konmela, nou pe
vwar bann fraz parey :

· « Zwer pa ni arete nanryen i ale foul spid konmsi i dan en nespes avyon ».
             foul spid= full speed (angle)

· « En garson kin temwenn sa lensidan In sey demare deryer li pou tyeke ki larout i pran
e fer li arete me zwer in rondi dan Belonm e nower tou bi fawn. »

Nower tou bi fawn= nowhere to be found (angle)

· « GOSSIP CORNER fek aprann ki Loder ARMONIA ti pe anvoye la bomaten lo en bato
apele PLAYA DE ARITZATXU laba Nyoupor »

Nyoupor= New port (angle)

Bi nou resers se pour alors esey konpran lorizin sa fenomenn e son lenpakt lo devlopman
Kreol seselwa konman en lalang aparantyer. Anefe, i aparan, dan serten « post » ki ganny
ekri dan sa kalite « kreol », ki bokou dimoun i manifeste serten difikilte pour lir e konpran sa
ki’n ekri, e souvan, mesaz ki pe ganny pase i vin difisil pour lezot akter dan sa lesanz ekri,
dekode.
I kapab ganny argimante ki dan bann lenstans kot lalang pa formel, en lokiter i lib pour li
ekrir e koz mannyer i anvi, me, si en sistenm kod in ganny etabli e aprove parmi bann manm
en kominote, serten lareg pa sipoze ganny respekte pour fasilit kominikasyon ant bann
lokiter dan sa menm kominite ?

Anmenmtan nou rekonnent ki Kreol seselwa i en lalang ki ankor zenn e ki ankor pe devlope e
i annan en mankman term e vokabiler pour nonm serten keksoz e konsept sirtou bann pli
siyantik e teknik. Me kestyon ki nou demande se :

· «  Akoz ki en tel fenomenn pe repandi lo nou teren alors ki i deza egziste e bann
lokiter pe pratik fenomenn « prete » e « kalk » ki evite deform okenn lalang ? »

· « Eski sa fenomenn i enn ki obeir lalwa « moindre effort » kot sa lokiter i pares pour
rod lekivalans ouswa perifraz sa mo an kreol ouswa i en tantativ pour moderniz e
ogmant vokaibiler sa lalang ? »

· « Eski i en fenomenn ki merit ganny ankouraze ouswa eski i kapab poz en danze pour
levolisyon nou lalang ? »,

· « Ki bann ekriven, poet, oter-konpoziter i panse lo en tel fenomenn ? ( vi ki zot bann
akter prensipal dan devlopman lalang dan son kontekt kreativite e artistik) »,

E anski konsern sistenm skoler, kot lalang i ganny aborde dan son konteks formel e standar,
· « Ki lenpakt sa fenomenn i kapab annan lo lansennyman/ laprantisaz Kreol konman en

lalang ? »

Nou lanket pou viz plizyer partisipan, ki respekte en serten nonm kriter sosyal (laz, kad
sosyo-profesyonnel, itilizater « facebook » e manm «  Gossip corner eks) pour nou senm
enpe plis lekleraz lo sa fenomenn lengwistik nouvo dan Kreol seselwa.
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Atelier 1

BEN DAVID Marie Flora
Lenstiti Kreol Sesel

Latelye travay pour devlop resours pour lansennyman ek laprantisaz lalang
maternel; Lalang Kreol Seselwa ek lezot kreol.

Rasyonal / Konteks
Sak zanfan Seselwa dan lekol leta i ganny loportinite pour aprann trwa lalang nasyonal
(Kreol, Angle ek Franse) e devlop zot lentere dan langaz ek kiltir nou nasyon.  Alor i devret
ganny akse avek en bon kalite lansennyman ek loportinite pour servi son lalang maternel dan
son fonksyon toulezour.  Ver onz an i devret annan sa loportinite pour ariv en nivo
konpetans ki ganny preskrir dan ‘Curriculum’ nasyonal.

Aprann en lalang i anrisir ‘Curriculum’.  I ofer lazwa, ek defi pour bann zanfan ek ansennyan,
ede pour kree lantousyazm dan bann apranti e devlop bann latitid pozitiv dan zot lavi.
Konpetans, konpreansyon ek konnesans ki’n gannyen i fer en kontribisyon mazer dan
devlopman kominikatif ek literasi, konprenezon zot prop kiltir ek kiltir lezot.

Dan sa menm loptik i enportan ki i annan sifizaman resours pour fasilit sa laprantisaz.
Resours de kalite ki relevan, apropriye e otantik.  Sa latelye i annan pour bi form bann
ansennyan pour devlop resours ki pour permet zanfan pour manipile. e eksplore

Latelye travay pour devlop resours pour lansennyman ek laprantisaz lalang maternel ;
Lalang Kreol Seselwa ek lezot kreol.
Dat: An Oktob, pour Festival Kreol 2018
Landrwa: Lenstiti Kreol Sesel
Fasilitater Latelye: Marie Flora Ben David asiste par Helma Appasamy
Partisipan: Ansennyan Seselwa avek lezot konferansye
Bi sa latelye:
Ø Angaz bann ansenyan dan devlopman resours pour lansennyman ek laprantisaz.
Ø Ofer bann partisipan sa loportinite pour sosyalize, pour partaz leksperyans

profesyonnel ek savwar kiltirel.

Lekspektasyon alafen sa latelye
Alafen sa latelye bann partisipan zot devret kapab :
Ø Eksplor bann fason pour devlop resours apropriye, otantik, relevan avek leksperyans

zelev.
Ø Idantifye bann stratezi ki efikas pour prodwir bann resours dekalite.
Ø Aplik bann konesans ki zot in gannyen dan devlopman zot prop resours
Ø Valoriz, promouvwar e prezerv zot lalang Kreol seselwa ensi ki lezot lalang.

Plan Progranm / Konteni latelye
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Atelier 2

« Du projet d’Atlas linguistique et ethnographique de Rodrigues des années
1970 à la situation sociolinguistique rodriguaise contemporaine et

globalisée »

a. Arnaud Carpooran : Le Kreol Rodrige à l’école et le projet d’Atlas linguistique et
ethnographique
de Rodrigues : aspects politico-identitaires et pédagogiques.

b. Yannick Bosquet-Ballah : Implications méthodologiques des enquêtes contemporaines:
Questionner la notion de terrain?

c. Yani Maury : Un inventaire lexical des spécificités du créole de Rodrigues.

d. Christina Chan-Meetoo : Les  nouvelles  sources  d’information  et  pratiques  de
communication des Rodriguais: horizons médiatiques et dynamiques de glocalisation.

Présentation de l’atelier :

Même s’il n’y avait à l’évidence (ni explicitement, ni même en filigrane) aucune démarche
politique ou pédagogique  dans le projet d’ALERO (Atlas linguistique et ethnographique de
Rodrigues) tel qu’il a été conçu et réalisé par Robert Chaudenson, Michel Carayol et Christian
Barat dans les années 1970, force est de constater que ce projet a fini par donner rendez-
vous 40 ans plus tard, avec l’histoire de Rodrigues d’une part, aujourd’hui en situation
autonome et globalisée à la fois, et d’autre part, avec la dynamique
sociolinguistique  contemporaine autour des langues créoles de l’Océan Indien.

En effet, grâce à une série de concours de circonstances, au départ totalement
indépendantes les unes des autres, et dont nous fournirons les détails plus loin, il s’est avéré
qu’en 2015, le projet ALERO a connu une nouvelle naissance en embarquant dans son sillage
aussi bien des institutions de recherche et de pédagogie comme l’UoM (Université de
Maurice) et le MIE (Mauritius Institute of Education), que des organismes étatiques
proprement politiques comme le bureau du Premier Ministre de Maurice et l’Assemblée
Régionale de Rodrigues.

Le nouveau projet a deux objectifs majeurs. Il s’agira d’une part de redonner vie aux
données de l’enquête dialectologique des années 1970 dans une logique de conservation
patrimoniale, et d’autre part, d’en mesurer la pertinence contemporaine ainsi que le degré
d’évolution. Sera dès lors privilégié un travail comparatif diachronique, axé sur une nouvelle
enquête obéissant autant que faire se peut, aux mêmes axiomes épistémologiques que le
précédent. Une équipe de recherche s’est déjà constituée autour du nouveau projet et se
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trouve actuellement dans sa troisième année de travail et de présence sur le terrain
d’enquête.

Ce nouveau projet, officiellement intitulé « Revisiting the linguistic and ethnographic
specificities of Rodrigues », s’articule sur six axes distincts mais néanmoins complémentaires :

(a) un volet politico-pédagogique qui explique l’épaisseur institutionnelle quasi
étatique conférée au projet;

(b) une partie proprement sociolinguistique, axée surtout sur la conduite des
enquêtes de terrain ;
(c) un inventaire strictement lexicologique, destiné à cerner un maximum de données
lexicales « spécifiquement rodriguaises » ;

(d) un aspect anthropologique permettant de décoder la portée géno-textuelle sous-
tendant les productions phéno-textuelles émanant des enquêtes de terrain ;

(e) un élément tout à fait nouveau par rapport à l’enquête des années 1970, celui
gravitant autour des médias, lesquels, à n’en point douter, ont modifié
considérablement et durablement la relation des Rodriguais à tout ce qui touche aux
productions et aux échanges langagiers et discursifs, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit,
aussi bien entre Rodriguais eux-mêmes, qu’entre les Rodriguais et le reste du monde,
par rapport à ce qu’était la situation il y 40 ans ;

(f) une dimension centrée sur les droits humains et destinée à mettre en lumière,
sous l’angle des droits des peuples à l’autodétermination culturelle, la pertinence de
la quête des Rodriguais quant à la perspective d’avoir leur « kreol » dans leurs écoles.

Nous proposons de présenter, dans le cadre de ce colloque et sous forme d’atelier, l’état
d’avancement de ce projet, autour de ces six axes et selon les modalités suivantes :

Liste des résumés

a. Le “Kreol Rodrige” (créole rodriguais) à l’école et le projet d’Atlas linguistique et
ethnographique de Rodrigues : aspects politico-identitaires et socio-scolaires.

Arnaud CARPOORAN, Université de Maurice.

« Kreol Morisien/Kreol Rodrige : enn Kreol, de Kreol ? » (littéralement le créole mauricien/le
créole rodriguais : un créole/deux créoles?) » Tel a été le titre d’une réflexion de ma part
publiée en 2011 dans deux éditions du quotidien Le Mauricien (8 octobre et 21 octobre 2011).
Le Kreol Morisien venait alors d’être doté d’une orthographe officiellement reconnue par
l’État et s’apprêtait à faire son entrée formelle dans les écoles primaires de la République de
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Maurice. Cependant, alors que tout le monde pensait que l’événement, véritablement
historique, allait être accueilli avec satisfaction par tous les « créolophiles » engagés de la
République de Maurice, et en particulier ceux de Rodrigues, île dépendante de Maurice, mais
plus « créole » que celle-ci (dans tous les sens du terme), c’est bien d’eux que sont venues les
premières réticences et polémiques en lien avec l’introduction formelle du créole à l’école.

Ces réticences avaient déjà gagné les réseaux sociaux et la presse locale rodriguaise dès le
mois d'août 2011, au moment où les cours de formation d’enseignants en KM (Kreol
Morisien) avaient démarré au MIE. Elles ont ensuite donné lieu à des débats sporadiques
mais non moins passionnels, au beau milieu de ces cours de formation eux-mêmes, entre
d’une part, les 15 aspirants-enseignants rodriguais recrutés alors à cet effet et les
enseignants-chercheurs chargés de leur formation, dont je faisais alors partie. Les termes du
débat se résumaient ainsi : les Rodriguais ont leur propre créole et enseigner le KM aux
élèves rodriguais tel qu’il avait été codifié sur le plan orthographique et pris place dans les
manuels scolaires équivaudrait à une « colonisation » culturelle des enfants rodriguais de la
part de l'île principale.

Mais les choses ont commencé à prendre une tournure beaucoup plus sérieuse à partir de
novembre 2011 sous la forme d’une interpellation parlementaire inscrite à ce sujet par le
député rodriguais J.F. François et adressée au Ministre de l’Education d’alors (cf. Le
Mauricien du 10 novembre 2011 à ce sujet). Avec bien entendu promesse du ministre que le
nécessaire serait fait pour que les Rodriguais obtiennent satisfaction quant à leur
revendication. Comme les choses ne s’étaient hélas pas arrangées au fil des mois, voire des
années, les autorités rodriguaises ont tout bonnement décidé en 2014 de suspendre les
cours de KM dans les écoles primaires publiques de l’île en dépit, d’une part, des tentatives
des autorités gouvernementales centrales d’inverser la donne et, d’autre part, du fait que les
écoles rodriguaises tombant sous la tutelle de l’église catholique mauricienne continuaient,
de leur côté, à en dispenser (Le Mauricien 14 avril).

Les choses en sont restées plus ou moins là jusqu’ici, mais tout le monde a cru voir un début
de solution avec la réactivation du projet d’ALERO (Atlas Linguistique et Ethnographique de
Rodrigues) dont nous avons fait mention plus haut dans le texte de cadrage, puisque l’un
des objectifs de ce projet, revisité en fonction du contexte politique contemporain entre
Maurice et Rodrigues, et en tenant compte des dynamiques internationales et globalisantes
d’aujourd’hui,  consiste  précisément à tenter d’apporter quelques éléments de réponse par
le biais de la science, aux questionnements politico-linguistico-identitaires des Rodriguais
autour de la thématique créole.

La principale ambition de notre communication sera précisément de tenter de mettre en
évidence les différentes étapes ayant conduit à l’essentialisation du KR comme objet d’une
problématique glottopolitique qui n’était jusqu’en 201l que latente et qui n’est devenue
patente que lors du passage du KM à l’écriture, et de formuler à partir de là quelques pistes
de réflexions sur les potentiels aménagements (socio)linguistiques que ce type de politique
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linguistique, dont la particularité est de s’être forgée d’elle-même, in vivo et in actu, est
susceptible d’entrainer dans son sillage.

b. Revisiter le terrain rodriguais: implications épistémologiques et méthodologiques

 Yannick BOSQUET, Université de Maurice.

Le projet “Revisiting the Linguistic and Ethnographic Specificities of Rodrigues” présente la
particularité d’articuler une perspective diachronique et une perspective synchronique par
rapport aux enquêtes de terrain. Bien que le projet ambitionne, à terme, de mesurer le
degré d’évolution (socio)linguistique du créole rodriguais, cette démarche a nécessité un
certain nombre d’aménagements pratiques et des choix méthodologiques qu’il a fallu
fonder sur un positionnement scientifique solide et interdisciplinaire, tout en tenant compte
de la réalité socio-politique contemporaine, teintée entre autres, par des revendications
d’ordre politique et ethno-identitaire.

Comment, du point de vue du chercheur, naviguer entre ancien et contemporain ? Comment
mettre en cohérence un premier protocole d’enquête (celui des années 1970-80) basé sur la
méthodologie dialectologique et ayant pour vocation de faire émerger la variation
intrasystémique du créole rodriguais et un second (celui de actuellement en cours) suivant
une tendance méthodologique plus sociolinguistique et ayant pour objectif de faire émerger
la variation intersystémique entre le créole rodriguais et le créole mauricien, et avec pour
finalité l’autonomisation du créole rodriguais? Quelles sont les incidences de l’identité du
chercheur sur les données d’enquêtes (équipe de recherche française pour les années 1970
et équipe de recherche mauricienne pour  2016) ?

Tout en ambitionnant d’apporter des éléments de réponse à ces questions, cette
communication se propose d’aborder deux axes du projet. Il s’agit, dans un premier temps,
de l’axe méthodologique  et des choix qui ont été opérés dans le cadre de ce projet et, dans
un second temps, de l’axe de l’analyse sociolinguistique à travers la focalisation sur les
particularités du créole rodriguais.
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c. Un inventaire lexical des spécificités du créole de Rodrigues

Yani MAURY, étudiante en MPhil, Université de Maurice

L’année 1977 marque le début des premières enquêtes de L’ALERO, conduites par
intermittence durant les trois déplacements des enquêteurs sur l'île, pour ensuite prendre
fin en 1986. Comme tous les atlas linguistiques, les caractéristiques principales de ces
enquêtes étaient de tenter d’évaluer le degré de variation  linguistique par rapport au créole
de Rodrigues dans son usage à l’intérieur même des limites exiguës (108 km2) du territoire
qui circonscrit l’ile. Le travail avait donc une portée à la fois intrasystémique et intra-
régionale, le tout axé sur cinq points d’enquêtes.

Toutefois, force est de constater qu’il n’y a pas eu de grande résonance par rapport à ce
travail, autrement que par la publication du seul volume III de l’ALERO en 1992 et là encore
dans un circuit essentiellement scientifique. D’ailleurs, il y a très peu de monde à Rodrigues
qui en avaient connaissance jusqu’à la réactivation du projet en 2015 (voir plus haut. texte de
cadrage).

Il existe plusieurs différences marquantes entre les enquêtes des années 1970-80 et celles
revisitées actuellement. La première est qu’alors que les précédentes étaient conduites par
des étrangers, à la fois par rapport à Rodrigues et par rapport à Maurice, celles qui sont
conduites actuellement le sont par des enquêteurs rodriguais et mauriciens.

Une autre différence concerne la perspective du travail elle-même. Alors qu’on a vu que les
enquêtes des années 1970-80 avaient une démarche à la fois variationniste et
intrasystémique (cf. plus haut), celles en cours actuellement, même si elles tendent
également à étudier les variations sur différents points du territoire rodriguais, ont
néanmoins une finalité comparatiste inter-systémique, puisqu’il s’agit au final, de proposer
pour chaque item identifié, la variante (phonologique, lexicale, morphologique, etc.) la plus
représentative de Rodrigues par opposition à la correspondance la plus représentative de
Maurice, telle qu’elle apparaît dans les textes codifiés en Kreol Morisien, à l’instar du
Diksioner Morisien, du rapport sur Lortograf Kreol Morisien, des manuels scolaires en Kreol
Morisien, etc.

Bien entendu, l’une des composantes les plus importantes dans cette démarche est la partie
lexicale et notre communication aura précisément pour but d’essayer d’en dresser un
inventaire aussi exhaustif que possible, afin d’explorer les différentes facettes  de ce corpus
en construction qui pourrait éventuellement finir par donner crédit à l’existence d’un Kreol
Rodrige. Pour ce faire, nous avons choisi de nous concentrer sur cinq types de données :

i) Les données d’enquêtes de 1970 (Projet de l’ALERO)
ii) Les données d’enquêtes contemporaines (Projet de l’Atlas revisité)
iii) Un corpus de chansons à la fois traditionnelles et modernes (ex ; séga tanbour, rap)
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iv) Un corpus littéraire (ouvrages en créole, publiés par des Rodriguais, notamment en
poésie et dans le domaine de l’écriture romanesque).
v)        Un corpus lexical (cf. en particulier le supplément du DiksionerMorisien et intitulé

Vokabiler Spesifikman Rodrige)

Notre démarche sera donc descriptive, où sera privilégié la lexicologie différentielle comme
approche analytique et comparatiste ; le point de comparaison sera toujours le créole
mauricien (KM), variété par rapport à laquelle le créole rodriguais voudrait se démarquer et
c’est le Diksioner Morisien (unique dictionnaire créole monolingue de Maurice) qui servira de
texte de référence afin d’évaluer le degré de « rodiguanité » des lexicaux à l’étude.

e. Les nouvelles sources d’information et pratiques de communication des Rodriguais:
horizons médiatiques et dynamiques de glocalisation.

Christina CHAN-MEETOO, Université de Maurice.

En 1982, Serge Clair, alors Ministre de Rodrigues, écrivait dans ‘Rodrigues Almanach’:
“Rodrigues, l’une des îles faisant partie du territoire de Maurice, a été pendant longtemps
mise de côté, victime de préjugés. Cette île de 32 mille habitants renferme des richesses
inconnues du monde extérieur. Le peuple rodriguais ne veut en aucune manière s’identifier
aux autres peuples" (Ithier, D., 2011).

Depuis l’autonomie de l’île proclamée en 2002, Clair est devenu Chef Commissaire du
gouvernement régional de Rodrigues pour la deuxième fois en 2015.  Si sur le fond, le
discours dominant n’a pas radicalement changé, l’on y note toutefois une certaine souplesse
depuis quelques années. En effet, un étonnant mélange de protection farouche des
spécificités rodriguaises d’une part et, d’ouverture sur le monde d’autre part, se manifeste
en filigrane du discours identitaire des Rodriguais, résultant en ce qui pourrait être qualifíé
de dynamique de glocalisation, soit une adaptation de tendances liées à la mondialisation
qui prend en considération les spécificités locales.

Ce qui rejoint la définition du terme ‘glocalisation’ par le sociologue Blaise Galland: “le
processus double par lequel la ville se décharge de sa fonction de production, d'échange et
de traitement de l'information en la déplaçant dans le cyberespace, tout en développant,
conséquemment, de nouvelles formes d'organisations socio-spatiales au niveau local”
(1995). De fait, la relative ouverture et l’adoption de pratiques linguistiques, sociologiques et
culturelles autres que celles appartenant stricto sensu à la sphère de la Rodriganité
pourraient être attribuées à la mobilité accrue des personnes, des objets, des idées et des
données rendue possible par les liaisons aériennes fréquentes et l’avènement des médias de
masse et des télécommunications entre autres.

Si, dans les enquêtes menées dans les années 1970, les données médiatiques sont quasi
inexistantes, cela témoigne alors de la relative isolation de l’île résultant en le renforcement
des particularismes locaux. En effet, les données linguistiques et ethnographiques récoltées
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lors de cette période démontrent que des variations significatives existent alors entre les
régions de cette même île.

Depuis, les choses ont bien changé avec l’introduction de la télévision, de la radio, de
l’Internet, de la téléphonie mobile et de multiples applications de communication en ligne.  À
titre d’exemple, les paraboles pour capter les chaînes satellitaires sont désormais présentes
sur les toits d’une des localités les plus difficiles d’accès de Rodrigues, à savoir le village de
Vainqueur. Aussi, alors qu’il fallait auparavant attendre le lendemain pour voir des images de
sa propre île dans le bulletin d’information de la télévision nationale pour le Rodriguais, il lui
est aujourd’hui possible de voir des reportages diffusés sur la chaîne télévisuelle rodriguaise
avant même que ceux-ci ne soient intégrés dans le JT national qui est diffusé sur l’île
Maurice.

Notre communication tentera d’apporter un éclairage sur cette situation hybride composée
de forces centrifuges qui tendent à modifier les dynamiques de communication aussi bien
que de forces centripètes qui tendent à préserver les spécificités bien ancrées de l’identité
rodriguaise en particulier à travers sa langue et sa culture créole.

Atelier 3

Shihan DE SILVA
Penda CHOPPY
Ralph AMESBURY

Movements of people across the oceans of the world was an inevitable consequence of
trade.  Together with commodities and ideas, cultural traits mingled offering scope for
creolisation and hybrid genres of music to evolve.  European intervention in Indian Ocean
trade from the Early Modern Period introduced new cultural elements to the waterway
which had been locked by the monsoon winds.  Colonisation fuelled slavery, the slave trade
being a ready mechanism to fill the shortage of manpower to turn the wheels of
empire.  Forced migrants who could not take their belongings with them to unknown
destinations, created homelands and culturalscapes in the hostlands.   As generations were
born locally in the hostlands, creolisation was inevitable.  Within this scenario, resistance to
total conformism and resilience are expressed through cultural memories.  Whilst cultural
forms signal the routes and roots of migrants, they also help to connect dispersed Afro-
diasporic cultures, through shared histories, their struggles and their victories.  In this
presentation, we focus on islands on both sides of this giant waterway and make a
comparative study of creole cultures in Sri Lanka and the Seychelles, with particular
emphasis on music.  The diverse colonial powers and varied sources of African origin
influenced the innovations of the communities, none more evident than the music. Hybridity
thus, offers scope to embrace dynamism in Indian Ocean cultures which would
otherwise have been wiped out in the process of assimilation.

'African influences in Indian Ocean Music'




