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TEMPS FORTS…
> Lundi 18 mars 2019
Ouverture de la Semaine du créole
Collège Maurice Satineau – Baie-Mahault
09h00

Accueil des invités par les élèves

09h20

Slam « Fanm » de Joby BARNABE

09h30

Allocutions d’ouverture

09h50

Saynète par les élèves de la classe de CM2 de l’école primaire Mixte II Louis Andréa
(coordonnée par Patricia BURIN, professeure des écoles)

10h00

Visite des différentes expositions réalisées par les élèves

10h30

« Didiko »

11h00

Saynète par les élèves en hommage à la « marraine » Marie GUSTAVE, présidente de
l'Association pour la promotion et la valorisation des plantes médicinales et aromatiques
de Guadeloupe (APLAMEDAROM)
Prise de parole de Marie GUSTAVE

11h30

Chant « La Guadeloupéenne » interprété à la chorale de la classe Cham

> Mardi 19 mars 2019 & jeudi 21 mars 2019
Journées d’animations pédagogiques 1er degré
Fort Fleur d’Epée - Le Gosier
08h30

Accueil des classes

09h00

Ateliers : course d’orientation, « Jédimo », poésie, théâtralisation, arts…
Exposition de travaux d’élèves

11h00

Synthèse des ateliers

13h00

Présentation des productions des classes sur la thématique « Fanm kréyòl an mouvman »
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> Mercredi 20 mars 2019
Rencontre et échanges…
MACTE - Pointe-à-Pitre
« Hommage à Maryse CONDE »
8h00

Accueil « Didiko » par les élèves de SEGPA du collège de Trois-Rivières

09h00

Discours protocolaires





Jacques MARTIAL, directeur du MACTE
Josette BOREL-LINCERTIN, Présidente du Conseil Départemental
Ary CHALUS, Président du Conseil Régional
Mostafa FOURAR, Recteur d’académie

09h15

« L’impossible bonheur dans l’œuvre de Maryse CONDE »
par Axelle RAGUEL, professeur de Lettres

09h30

Présentation du jeu pédagogique « Escape Game » (hommage à Maryse CONDE)
par Isabelle DACALOR, professeur documentaliste

09h45

« La LVR créole dans le cadre de la réforme du lycée »
par Catherine PIETRUS, IA-IPR LVR créole (ff)

10h00

Extrait du film « La vie sans fard (précédé de) Ségou » (Mise en scène Greg GERMAIN
Production Axe Sud)

10h20

Regards croisés (Histoire, Littérature, société, arts…)
autour du thème « Fanm an mouvman : isidan, toupatou, toulè, fanm doubout pou jòdi
é dèmen - Place et rôle de la femme, ici, ailleurs et à travers le temps »






Marie-Héléna LAUMUNO, professeure d’Histoire-Géographie
Cynthia PHIBEL, responsable de programmation artistique et culturelle au Macte
Laurence MAQUIABA, gérante d’entreprise, engagée culturelle
Julien MERION, politologue
Timalo, Slameur, écrivain

Modératrice : Corinne LETIN, IEN du 1er degré
11h20

Présentation du projet pédagogique « Mètfédam an silans »
par Philippe BEAUPIERRE, professeur de créole-lettres au LPO Raoul Georges NICOLO

11h30

Chorégraphie et déclamation de poème des élèves au LPO Raoul Georges NICOLO

11h45

Clôture par Catherine PIETRUS, IA-IPR LVR créole (ff)
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Rencontre et échanges…
ESPE Guadeloupe
16h00

Accueil des participants

16h15

Mots d’ouverture
 Marylène TROUPÉ, Directrice de l’ESPE
 Catherine PIETRUS, IA-IPR LVR créole (ff)

16h30

« Femmes et figures féminines dans les littératures des Antilles, de la
Guyane et de La Réunion » par Lambert-Félix PRUDENT, professeur d’université

16h50

Echange avec le public

17h00

« Pawòl a Nou sé », Plas a fanm an lagè a 1802 Gwadloup par Jean BARFLEUR

17h35

Echange avec le public

17h45

Pause

17h55

Projection du film retraçant le voyage à New-York des élèves de Lékòl a Nou sé, pour y
réaliser un parcours de découverte sur l’esclavage

18h45

« Plas a fanm an Lékòl a Nou sé » - Témoignages d’élèves de Lékòl a Nou sé
Présentation de l’ouvrage Pou nou sé

19h15

Echange avec le public

19h25

Synthèse et discours de clôture par Catherine PIETRUS, IA-IPR LVR créole (ff)

> Jeudi 21 mars 2019
Rencontre et échanges…
MACTE - Pointe-à-Pitre
08h30

Accueil des participants

09h00

Mot d’ouverture de Sarah MOZAR, chargée de mission LVR créole

09h05

« La place et le rôle de la femme dans l’univers Gwoka »
par Marie-Héléna LAUMUNO, professeur d’Histoire-Géographie

09h30

« Le mythe de la femme potomitan au sein des représentations féminines dans le
cinéma caribéen contemporain » par Raïssa GAZA, Master 2 en « Arts caribéens,
promotion culturelle » parcours recherche

09h45

Projection du film « Fanm Kréyòl an mouvman »
Réalisation pédagogique des élèves du lycée Sonny RUPAIRE de Sainte-Rose

10h00

Témoignage de G’ny sur son parcours en tant que femme artiste et le message délivré
dans son titre « Fanm isi »

10h10

Remise des prix Concours « Majò ka maké kréyòl » (Région Guadeloupe)

11h00

Echanges
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11h40

Témoignage des élèves de la SEP de Bouillante rattachée au LPO de Pointe Noire ayant
pris part au projet d’illustration du jeu de 7 familles en hommage à Man Soso

11h45

« Èspèktak a dansé Bigidi » des élèves du lycée Maîtrise de Massabielle (illustration du
thème de la Semaine du créole)

Festival de court-métrages
MACTE - Pointe-à-Pitre
14h00

Mot d’ouverture de Bruno PETRO, chargé de mission LVR créole

14h05

« Mirelande » de Philippe PASSON

14h25

« Cinemawon ou le défi relevé de poser un autre regard sur le cinéma »
Wally FALL, chargé de communication de l’association CINEMAWON

14h40

« Tangente » de Julie JOUVE

15h05

« VARAN Caraïbe ou l’atelier caribéen du cinéma »
Malaury ELOI, chargé de communication de l’association VARAN Caraïbe

15h20

« Amazone, l’art de revivre » de Vianney SOTÈS et Laure MARTIN-HERNANDEZ

15h45

« Manman ho » de Stéphanie MELYON-REINETTE

15h55

« À la racine » de Katia CAFÉ-FÉBRISSY

16h30

Clôture par Catherine PIETRUS, IA-IPR LVR créole (ff)

Vernissage d’exposition
Rectorat – Les Abymes
18h00

Vernissage de l’exposition sur les femmes « Fanm an mouvman »
de Cathy ACINA et de Cédrine GAILLIEN « Cédre Inka », professeures d’arts appliqués

Les programmes des actions en établissements seront consultables
sur www.ac-guadeloupe.fr
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