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I- Analyses et Réflexions
Entre la Négritude (césairienne) et la
Créolisation : Un effort pour penser
autrement la réalité socio-historique
de la Caraïbe

Deux destins de Créoles rebelles :
La Montagne d'ébène de Roland
Brival et La Belle Créole de Maryse
Condé

II- Analyses et perspectives
Les langues créoles sont-elles
menacées de disparition ?

Vers l'émergence du créole haïtien
comme langue étrangère (!)

Le Bel-Air, quartier de Port-au-
Prince : une étude sociolinguistique

Le créole palenquero et son avenir

Évolution du bilinguisme en
Martinique: ce que nous apprennent
les déclarations et les pratiques
langagières des élèves du primaire

AfroKreols' Quest for identity impacts
on the future of Mauritian Creole

III- L'Histoire Autrement
L'association des États de la Caraïbe:
l'organisation de la grande Caraïbe

IV - Art, Littérature et Culture
L'amour ambigu de Choucoune

La plupart des linguistes estiment qu'il y aurait environ 6 000 langues
parlées à travers le monde. Cependant, selon le linguiste français Claude
Hagège, il meurt en moyenne 25 langues chaque année et d'ici l'année
2100, environ 4 500 langues auront disparu (Hagège, 2000). La mort des
langues est une réalité. Une langue meurt quand elle n'a plus de locuteurs
ou qu'elle est évincée sur le marché linguistique (Bourdieu, 1982) par une
autre langue plus compétitive ou fortement génératrice de mobilité
sociale. Il existe toujours un rapport entre une langue et la communauté
culturelle dans laquelle elle évolue. Ce rapport peut être vigoureux,
enrichissant ou il peut s'affaiblir à l'extrême. Quand une langue disparaît,
la cause première réside dans la décision de ses locuteurs de cesser de la
parler ou de la transmettre. Il est évident que dans ces cas-là, ce sont des
facteurs sociaux, économiques, psychologiques qui en constituent les
causes fondamentales... Infra, p. 50.
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Un mot à propos du logo de la revue :
“...Cette forme souple et dynamique possède
deux niveaux de lecture. Tout d’abord, elle
symbolise l’Arc Antillais (Petites et Grandes
Antilles); puis, elle se rapproche visuellement
de l’aspect du coquillage (lambis) et/ou de la
corne de boeuf qui servait au Marron à appeler
ses compagnons à la résistance...
...Le logo final s’inscrit dans deux formes
géométriques. Le carré de la “Recherche” est
le symbole fort de la stabilité et du cognitif. Le
rectangle, appelé “rectangle d’or”, de l’Arc
Antillais est esthétiquement le plus agréable à
l’oeil...”(F. V.)
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