
 

Cet ouvrage explore les relations à la fois trans-
parentes et complexes que construisent les 
langues et cultures dans la dynamique des 
transmissions en sociétés créoles. La probléma-
tique plurielle est appréhendée ici sous l’angle 
privilégié des savoirs et apprentissages organisé 
en quelques axes thématiques majeurs : les tra-
ditions orales créoles en devenir ; les transmis-
sions par, dans et en dehors des langues ; 
l’émergence de la mémoire visuelle, cinémato-
graphique et de la mémoire vive ; l’Histoire des 
transmissions à travers les langages, les tech-
niques, les rituels, les pratiques artistiques. Dans 
une investigation privilégiant la dualité Sciences 
et Cultures (Staudacher-Valliamee, G. Rapport 
2011), quelques artistes de renom, chercheurs 
confirmés, jeunes chercheurs identifiés pour 
leurs travaux inédits dans le cadre du LCF, con-
férenciers invités du Comité International 
d’Études Créoles et, autour d’eux, des experts 
reconnus pour leur regard innovant dans les 
disciplines de la Culture, de la lecture, de la 
Psychologie communiquent des résultats de leur 
travaux récents. Une fois circonscrits et exami-
nés les liens ancestraux entre savoirs et savoir-
faire traditionnels, les retombés de cette re-
cherche transversale s’avèrent capitalisables. 
Des progrès sont acquis au cours des dernières 
décennies grâce aux résultats transmis par le 
dialogue entre les disciplines engagées dans la 
collecte des données en territoires créoles.  
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Cet ouvrage explore les relations à la fois transparentes et complexes que construisent les langues et 
cultures dans la dynamique des transmissions en sociétés créoles. La problématique plurielle est appré-
hendée ici sous l’angle privilégié des savoirs et apprentissages organisé en quelques axes thématiques 
majeurs : les traditions orales créoles en devenir ; les transmissions par, dans et en dehors des langues ; 
l’émergence de la mémoire visuelle, cinématographique et de la mémoire vive ; l’Histoire des transmis-
sions à travers les langages, les techniques, les rituels, les pratiques artistiques. Dans une investigation 
privilégiant la dualité Sciences et Cultures (Staudacher-Valliamee, G. Rapport 2011), quelques artistes 
de renom, chercheurs confirmés, jeunes chercheurs identifiés pour leurs travaux inédits dans le cadre 
du LCF, conférenciers invités du Comité International d’Études Créoles et, autour d’eux, des experts 
reconnus pour leur regard innovant dans les disciplines de la Culture, de la lecture, de la Psychologie 
communiquent des résultats de leur travaux récents. Une fois circonscrits et examinés les liens ances-
traux entre savoirs et savoir-faire traditionnels, les retombés de cette recherche transversale s’avèrent 
capitalisables. Des progrès sont acquis au cours des dernières décennies grâce aux résultats transmis par 
le dialogue entre les disciplines engagées dans la collecte des données en territoires créoles. L’apport 
de la linguistique descriptive, les mises en garde possibles en ethnopharmacologie, les réserves émises 
par les didacticiens, les interrogations contenues dans le regard critique de la psychanalyse, de la 
science économique et de la géographie du tourisme forment la dimension prospective de cet ouvrage, 
une contribution attendue au développement humain durable des territoires. 
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Association des professeurs de langue vivante régionale). 
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