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Dopi la lang kréol la rant dann ron la lang bann réjion la Frans,  
kosa la fé & kosa néna ankor pou fé ? 

Bilan de 20 ans d’intégration du créole comme langue régionale de France et perspectives 

 

MATIN – 8h30-12h00 

Sak i fé an kréol dann lékol, koléj, lisé. Ce qui se fait en créole à l’école, au collège, au lycée. 

Shemin la fini pasé, shemin la désid trasé pou domin, shemin sré posib maziné. 
Les chemins déjà parcourus, les chemins prévus pour demain, les autres chemins possibles 

 

 

Ariv azot, i prézant la zourné 
Accueil, présentation de la journée 

 

Fabrice Georger, Université de La Réunion, LCF, « La politik rénioné parapor la lang », « La politique 
linguistique réunionnaise » 

Michèle Nébot, Chargée de mission LVR 2D, Académie de La Réunion, « Partaz lékspérians parapor 
lanségneman la lang dann kolèj-lisé », « Retour d’expérience sur l’enseignement du créole dans le 
secondaire » 

 
Giovanni Prianon, Lantant LKR, « Lékol, la sosiété, la grafi, … inn ot manièr oir, sat in roprézantan lo 
mond lasosiasion épila in profésionèl dési térin », « École, société, graphie, autre regard d’un 
représentant du monde associatif et d’un professionnel de terrain » 

Logambal Souprayen-Cavery, Université de La Réunion, INSPE, ICARE, « Kréol l’INSPE, mét dobout in 
DU kréol, kalkil in sértifikasion kréol », « Le créole à l’INSPE, mise en place d’un DU créole et question 
d’une certification pour le créole » 

Antoine Du Vignaux, Lerka, « Kréol dann milié domoun, prozé Limazinèr », « Le créole dans l’espace 
public, projet Limazinèr » 

 

11h30-12h00 : Sobatkoz – Débats – Lambert Félix Prudent, Université des Antilles, créoliste 

  



 
 
 

LAPRÉMIDI – 13h30-18h00 
 
 

Kréol koméla èk demin : dan la sosiété La Réunion, kisoi pou la zistis, pou la kiltir,  
pou lékonomi, pou la kominikasion, koman pous pli loin ? 

 
Créole et modernité : les défis à relever, l’implication de la nouvelle génération 

 
 
 
Meila Assani, Université de La Réunion, LCF, « Koman Hip-Hop la rant dann la kiltir La Réunion », 
« L’adaptation de la culture Hip Hop à la culture réunionnaise » 
 
 

Francky Lauret, Université de La Réunion, LCF, « Lir bann tèks fé pou fé ri la boush », « Lire les textes 
humoristiques » 
 
 

Laurence Daleau-Gauvin, enseignante/Lofis/associée au LCF, « Lékipman la lang kréol (grafi, 
gramèr, …) », « L’équipement de la langue créole (graphie, grammaire, …) » 
 
 

Shimeen-Khan Chady, Université de La Réunion, LCF, « Kréol ansanm kozman la zénès La Réunion avèk 
loséan Indien », « Créole et parlers jeunes à La Réunion et dans l’océan Indien » 
 
 

Jean-Philippe Watbled, Université de La Réunion, LCF, « La roshèrsh an kréolistik : total kapital avèk 
karné pou domin », « La recherche en créolistique: bilan et perspectives » 
 
 

Maéva Permalnaïck, Jérome Louis, Mathilde Ecormier, Université de La Réunion, LCF, « Karné pou 
domin », « Perspectives pour demain » 
 
 
Sobatkoz épila takaz baro lo zourné travay, Débat et fermeture de la journée d’étude 
 
18h00 : Kabar fonnkèr pou W.Z. dan la kour la Fak Lékri & Sians Domoun 

Récital pour W.Z., patio de la faculté des Lettres et Sciences Humaines 
 
18h45 : Lo group la muzik Maël, minm plas 

Concert du groupe de Maël, patio 
 
 
 

Comité d’organisation 
 

• Laboratoire LCF 
• Département des études créoles 
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