Informations mai 2009
Parution de The Legacy of French Rule in India (1674-1954): an Investigation of a Process of
Creolization d'Animesh Rai, IFP (Publications Hors série n° 8, Institut Français de
Pondichéry / Henri Peyre French Institute of CUNY, 2008, viii, 251 p.
The Legacy of French Rule in India (1674-1954): an Investigation of a Process of
Creolization.
Cet ouvrage d'Animesh Rai, IFP (Publications Hors série n° 8, Institut Français de Pondichéry
/ Henri Peyre French Institute of CUNY, 2008, viii, 251 p. Langue: Anglais. Rs 500 (18 €)
ISBN: 978-81-8470-167-8.) dans lequel la créolisation est définie comme étant une
interaction de cultures hétérogènes menant à une réalité nouvelle et inattendue (l'auteur
précise qu'il a longtemps travaillé avec Edouard Glissant), a pour but de déterminer si près de
trois siècles de présence française (1674-1954) dans les anciens territoires français de l'Inde
(Pondichéry, Karikal, Mahé, Yanaon et Chandernagore) ont mené à une créolisation. Peut-on
dire qu'il y a toujours des traces des anciennes particularités là-bas ? Si cela est le cas, quelle
est leur signification par rapport à l’Inde comme nation ? L'enquête de l'auteur a été basée sur
une analyse de faits historiques et de recherches sur le terrain à partir d'une observation de la
vie locale et de conversations avec des habitants de ces territoires.
A propos de l'auteur :
L'auteur a obtenu son doctorat en littérature française de la City University de New York. Sa
thèse a été dirigée par l'écrivain martiniquais et théoricien de la créolisation, Edouard
Glissant. L’auteur a enseigné la langue et la littérature française à Washington et Jefferson
College à Washington en Pennsylvanie et au College de Saint Rose à Albany dans l'état de
New York.
L'annonce des prochaines fêtes créoles à Montréal. http://www.fetescreole.com/index.html
A Marseille, vendredi 29 mai 2009 à 15h00, Conférence / débat : "Les résistances à
l'esclavage".
Invitées d'honneur : Maryse CONDÉ et Françoise VERGÈS (Un partenariat CPPME,
Lectures du Monde, Margose Festival). Espace Aimé Césaire, Studios Decanis, 22, avenue de
Saint-Barnabé, 13004 MARSEILLE pour plus d'informations : http://www.esclavagepaca.com/conference_conde_verges_esclavage_marseille_mai_2009.html
Colloque à la Réunion "Le créole réunionnais et la question orthographique", Echanges
pluridisciplinaires pour une orthographe fonctionnelle et consensuelle du créole réunionnais,
organisé par Lofis la Lang Kréol La Rénion, la Région Réunion, l'Université de la Réunion, le
laboratoire CHArt (EPHE Paris 8). La Conférence inaugurale sera donnée par Marie-Christine
Hazaël-Massieux, professeur à l'Université de Provence, sur le thème "De la transcription à
l'orthographe", mercredi 27 mai à 10 h 30 (Conservatoire à Rayonnement Régional à SaintDenis).

Lundi 11 mai, à Maurice, manifestation devant le Parlement de "Ledikasyon pu travayer",
pour l'emploi de la langue créole au Parlement. LPT demande un amendement de la
Constitution, afin que le créole soit la langue employée au sein de l’Assemblée nationale.
Du 13 au 16 mai, avait lieu à Bordeaux (Musée d'Aquitaine) un colloque international
"Affranchis et descendants d'affranchis dans le monde atlantique (Europe, Afrique et
Amérique) du XVe au XIXe siècle : Statuts juridiques, insertions sociales et identités
culturelles". Ce colloque visait à mettre en évidence et à expliquer la manière dont les États et
les sociétés du monde atlantique ont diversement appréhendé la présence en leur sein de
populations d’origine servile entre le XVe et le XIXe siècle.
A la médiathèque Caraïbe, du 6 au 30 mai 2009, Festival itinérant du Cinéma Caraïbéen,
spécial jeunesse, La Muestra. Tous les programmes :
http://svr1.cg971.fr/lameca/festival%20itinerant1.htm

