
	  
 

ATELIER	  EN	  IMAGES	  Dr. Carine Gendrey, Invité d’honneur 
du SACIdA du 22 au 27 octobre 2015 

Le professeur Carine Gendrey était l’invité du SACIdA et 
chercheur en résidence à GSU du 22 au 27 octobre.  Dans le 
cadre du International Speaker Series organisé par le docteur 
Gladys M. Francis, Carine Gendrey a effectué une 
démonstration pédagogique le 22 octobre ainsi qu’une 
présentation sur les « Territoires créolophones des Amériques 
françaises : construction linguistique et identitaire », le 27 
octobre. 

La première session, caractérisée par une initiation dynamique 
et originale au créole devant un public curieux et attentif, était 
riche en actions et découvertes. Enseignante, et grande 
spécialiste en linguistique, le professeur Carine Gendrey a 
aussitôt transporté les participants dans une atmosphère 
conviviale, propice à l’apprentissage grâce à la mise en place de 
jeux de rôle et mises en scène, de danses initiatiques et extraits 
de chansons traditionnelles se rapportant tous à différents 
aspects singuliers de la culture antillaise. Carine Gendrey, fort 
de son expérience de l’enseignement, sut partager avec brio 
l’essence de l’esprit communautaire antillais ainsi que sa vision 
unique, participative et créative de l’enseignement lors de sa 
démonstration mais aussi lors d’un échange sur des points 
didactiques avec de jeunes enseignants en formation. 

Il va sans dire que l’événement, auquel plus de 90 personnes ont 
répondu présentes, fut un grand succès auprès de la 
communauté estudiantine et enseignante de GSU.  
 

 

 

	  

Professeur Carine Gendrey présente une leçon de créole au 
moyen d’un atelier pédagogique dynamique	  

	  

Démonstration de danse antillaise, une ambiance 
très musicale ! 

	  



	  

	  

Séquences d’improvisations scéniques autour d’un conte créole 
	  

Un peu de linguistique ! 
	  



	  

« Territoires créolophones des 
Amériques françaises : construction 

linguistique et identitaire » 
 
  
 
Le 27 octobre, le professeur Carine Gendrey expose aux 
étudiants de GSU la diversité culturelle des Antilles françaises 
lors d’un séminaire axé sur le partage de l’histoire de la 
créolisation, de la langue créole, des langues régionales et de 
leurs évolutions au cours des siècles. Dès lors, le professeur 
Gendrey a su problématiser la notion tronquée d’une identité 
française simple et unie. Le séminaire s’est achevé sur des 
notions de résiliences linguistiques et culturelles à travers les 
travaux littéraires d’écrivains de la Guadeloupe et de la 
Martinique. Notamment, Edouard Glissant, écrivain et 
essayiste martiniquais, qui propose une définition plurielle de 
l’identité caractérisée par une fusion d’éléments qui se 
construisent et se divisent en ensembles de « cultures 
ataviques » et « cultures composites », à l’image du rhizome 
qui se développe en de racines multiples et multi 
directionnelles.  
 

 

 

	  

 

 

 

	  

	  

	  

Dr. Carine Gendrey 

Séminaire en présence de Dr. Carine Gendrey à GSU 
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Dr. Gladys M. Francis, Dr. Carine Gendrey, Hélène Goarzin 

Une photo de groupe avec les participants marque la fin du séminaire et de la 
présence du professeur Carine Gendrey à Georgia State University ! 


