
Quand l’Ecole délie ses langues : 
défi et atouts guyanais

Ce colloque a pour objectif de faire dialoguer des spécialistes de 
l’enseignement des langues locales ou régionales intervenant dans différents 
contextes avec des praticiens et des chercheurs français et étrangers qui ont 
contribué ces dernières années à faire avancer la prise en compte des langues des 
élèves dans le système éducatif en Guyane. Avec une trentaine de langues parlées 
sur son territoire dont une douzaine sont reconnues comme «langues de France», 
la Guyane s’impose comme terrain multilingue par excellence ; les travaux de 
recherche dans le domaine des langues et de l’éducation sont nombreux, les 
expérimentations didactiques et pédagogiques sont désormais une tradition et 
plusieurs dispositifs d’enseignement bilingue coexistent.

Après les États généraux du multilinguisme dans les Outre-Mer qui ont eu 
lieu en décembre 2011 en Guyane et la «Déclaration de Cayenne» en clôture de 
ces débats, un point sur les avancées obtenues en Guyane et plus généralement 
autour de la coexistence des langues d’outre-mer avec le français semble 
nécessaire. Ces problématiques, qui représentent aussi de véritables enjeux 
sociétaux, ont en partie des points communs avec celles rencontrées en France 
métropolitaine.

C’est pourquoi, la FLAREP organisera la 31e édition de ses rencontres 
interrégionales et colloques du 23 au 27 octobre 2017 à Cayenne.
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