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qui sommes nous ?

Le Centre régional de ressources 
est l’instance d’animation 
technique et pédagogique 

du Programme régional 
d’Education et de Formation de 

Base (PrEFOB) de Guyane. 

Le centre assure un encadrement 
pédagogique des équipes 

des différents opérateurs de 
formation du réseau PrEFOB, 

selon les options de son cadre de 
référence. À ce titre, il organise 

des formations et met à disposition 
du matériel pédagogique. 

Le Centre régional de 
ressources entretient des liens 
avec des partenaires variés de 

l’environnement social et culturel, 
ce qui situe les formations 

aux compétences de base au 
cœur de la vie locale culturelle, 

sociale et économique.

Description

reconnaître le multilinguisme guyanais au patrimoine mondial

La Guyane se caractérise par une grande diversité de langues. 20 langues y 
sont parlées au quotidien. une langue c’est aussi une identité culturelle. Pour 
les Guyanais, il est important de garder cet aspect multilinguiste et de le faire 
reconnaître dans le patrimoine mondial.

Les apprenants inscrits dans les centres de formation en alphabétisation sont 
représentatifs de ce multilinguisme. En 2010, 32% des apprenants en alphabé-
tisation parlaient 3 langues ou plus. souvent cet aspect est négligé pour laisser 
toute la place à l’apprentissage du français, la langue qui permet de s’insérer 
socialement et économiquement.

L’idée était de faire reconnaître la richesse culturelle liée à toutes ces langues, 
que les apprenants les reconnaissent comme un savoir, et de faire reconnaître 
ce savoir dans le patrimoine mondial.

C’est ainsi que le DVD “Mille et une langue en Guyane” a vu le jour. On y trou-
ve des reportages vidéos qui témoignent de la diversité linguistique guyanaise 
et de sa richesse culturelle.

de l’idée au projet

Le projet a été présenté aux apprenants de divers centres de formation en 
alphabétisation. Les personnes intéressées par la thématique et par l’appren-
tissage de l’utilisation du matériel audiovisuel ont pu s’inscrire librement. C’est 
ainsi que nous avons pu former 4 groupes issus de 4 villes guyanaises : Cayenne, 
saint Laurent du Maroni, saint Georges de l’Oyapock, et Mana. Chaque groupe 
(ce qui représente 32 apprenants) a travaillé en moyenne 10 jours par mois sur 
le projet. Le projet s’est déroulé sur une période de 5 mois. Les apprenants ont 
travaillé à partir de diverses documentations sur les langues parlées en Guyane. 
Grâce au matériel audio-visuel du centre de ressources, les apprenants ont pu 
visionner divers reportages, mais aussi en réaliser eux-mêmes.

Dans une première phase de préparation, les groupes ont d’abord réfléchi sur 
la notion de patrimoine culturel, sur le mot “multilinguisme”, sur les langues 
dans le monde, sur la notion de langue en danger.

Les apprenants réfléchissaient, expliquaient leur propre pratique linguistique, 
et la discutaient ensemble. Pour cela les apprenants ont vu des films, ils ont fait 
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des recherches sur Internet, ils ont rencontré des spécialistes. Au fur et à me-
sure de leur réflexion, de leurs analyses, les apprenants étaient amenés à écrire 
des textes dans lesquels ils exprimaient leur point de vue. Ils ont aussi écrit sur 
l’avancée du projet et à partir de mini-enquêtes réalisées permettant d’aller 
vers une analyse objective.

Petit à petit, chaque groupe a écrit sa feuille de route pour le tournage d’un re-
portage qui prévoyait les séquences à tourner, les lieux, les personnes à contac-
ter, à interviewer, le matériel nécessaire etc.

Puis est venue la phase de réalisation proprement dite. Dans cette phase, les 
apprenants ont pu s’initier à l’utilisation d’un matériel vidéo, et au tournage. 
Pour cela un intervenant vidéo s’est rendu dans chaque groupe pendant 10 
demi-journées. Les groupes se sont organisés en équipe avec un planning de 
tournage, en réajustant le cahier des charges à la réalité des situations. Ils ont 
discuté avec des caméramans, des preneurs de son, et des scriptes.

un fort impact sur les apprenants 

Les apprenants se sont vus autrement. Ils ont vu que leur pratique linguistique 
était un savoir aussi important que la langue française à laquelle ils se forment. 
Leur culture a été mise en valeur dans les reportages du DVD, et ils en sont à 
l’origine, ce qui a augmenté leur confiance en eux.

Le fait de mettre en valeur leurs connaissances culturelles leur a permis de 
réfléchir la langue et sa pratique d’une manière plus ouverte, et leur a don-
né l’envie de s’investir activement dans leurs formations. Ils ont vu clairement 
qu’ils pouvaient s’appuyer sur leur propre potentiel.

Les apprentissages dans cette réalisation sont nombreux. non seulement pen-
dant les périodes formelles de préparation ou de réalisation, mais aussi dans les 
temps informels, dans les rencontres avec des personnes extérieures, comme les 
spécialistes des langues, ou les techniciens de l’audiovisuel. Ils ont pu prendre 
conscience de leur capacité à apprendre par eux même et de l’importance du 
travail d’équipe, de la collaboration.

L’objectif de faire reconnaître le multilinguisme guyanais au patrimoine mon-
dial a donné un sens à la réalisation de ce projet vidéo. Avec cet objectif, le 
projet a placé l’apprentissage en alphabétisation au cœur des préoccupations 
des apprenants, dans la reconnaissance positive de ce qu’ils sont et de leur 
culture.


