LE PROGRAMME

COLLOQUE INTER-CCEE 2019 À LA RÉUNION
--Pou mazine in domin : nout kiltir, zarboutan nout péi
« Cultures et développements : pour une réflexion endogène
sur le devenir de nos territoires »
« Le retour à la tradition, c’est un mythe, aucun peuple ne l’a jamais vécu. La recherche d’identité, le modèle, pour moi,
il est devant soi, jamais en arrière. C’est une reformulation permanente … Notre lutte actuelle, c’est de pouvoir mettre le
plus possible d’éléments appartenant à notre passé, à notre culture dans la construction du modèle d’homme et de société que nous voulons pour l’identification de la cité… Notre identité, elle est devant nous… ».1
Aussi, sur la base de ces propos de Jean-Marie TJIBAOU, exprimés déjà dans le milieu des années 1970 et publiés
seulement en 1985, force est de constater que le dirigeant kanak acteur culturel et social insistait sur la nécessité de faire
appel à l’histoire et à la culture pour construire un modèle d’homme et de société.
Puis, il y a trente ans, le comité de la culture, de l’éducation et de l’environnement de la Guadeloupe introduisait l’édition
1989 du colloque inter-CCEE sur les thématiques « Identité, culture, développement » de la manière suivante :
« En dépit de l’évolution favorable de certains indicateurs de croissance, la situation économique et sociale de nos pays
demeure préoccupante.
Le débat n’est pas seulement économique. Il se pose autant en termes culturels, car doit-on développer, s’il s’agit en retour
de perdre son âme ? Bien des pays du tiers-monde en sont de tristes exemples. Trop souvent le développement, en brisant
ou en modifiant les infrastructures économiques traditionnelles, a réalisé dans le même temps une désagrégation culturelle.
Ne faut-il pas donc explorer le champ des possibles en matière de développement à la lumière d’une culture repérable,
repérée et reconnue, qui est la seule voie pour le recouvrement d’une identité jusque-là en lambeaux ? »
Trente ans après, la question se pose de savoir si la nécessité de cette exploration est toujours d’actualité et surtout de
comment la mettre en œuvre.
Partant du constat que la pensée collective s’inscrit dans un continuum et prenant appui sur le principe qu’il y a interaction entre des problématiques culturelles, des solutions politiques et des effets économiques, nous souhaitons concourir, au
sein de la République, à une réflexion endogène sur les questions relatives au devenir de nos territoires.
D’autant plus, que tous les Départements d’outre-mer ont connu au moins une crise sociale majeure au cours de ces
dix dernières années. Les mouvements sociaux des Antilles-Guyane, de Mayotte en sont des illustrations. Et que dire du
mouvement des Gilets Jaunes, qui a pris à La Réunion, une ampleur particulière. Attirant l’attention de l’ensemble national
de par son intensité, le processus de contestation sociale était identique à ce qui se passait au niveau hexagonal, mais
amplifié en raison des niveaux de pauvreté et d’inégalités de l’île. Leurs cahiers de doléances, en matière de culture,
inscrivaient le fait de favoriser la culture pour tous à travers le financement de lieux culturels et de valoriser et promouvoir
la culture réunionnaise et la langue créole, sur le podium de leurs principales revendications. Il est à noter également que
la culture avait déjà été identifiée parmi les priorités relevées dans les ateliers lors des assises de l’Outre-mer.
Ces exemples, issus de l’actualité ultra-marine attestent du fait qu’un développement durable ne peut se penser, se concevoir sans prise en compte de la dimension culturelle.
D’ailleurs l’importance de cette dimension culturelle dans tout processus de développement, idée largement défendue par
l’Unesco, se retrouve également sous la plume de Wilfrid BERTILE qui affirme qu’ « un projet réunionnais de développement ne peut que s’appuyer sur les éléments constitutifs de l’identité de La Réunion, […], une culture insulaire, […] ».2
Cette vision, utopique pour 1989, semble être une évidence en 2019, notamment pour des hommes politiques qui
l’évoquent, les mouvements de citoyens de La Réunion qui en font l’une de leurs revendications, et des représentants de la
société civile organisée comme les CCEE, qui le posent en débat dans le cadre d’un colloque inter-CCEE.
Aussi, le CCEE de La Réunion avec ses homologues de Guadeloupe, de Mayotte, de Martinique et de Guyane, se
propose d’organiser, après des Rencontres de la culture en 2000, un colloque inter-CCEE ayant pour thème « cultures et
développements » afin de trouver dans la culture vivante et originale de ces territoires, l’ambition et la force de relever les
défis de demain.
La culture est la source du développement des hommes, des femmes et des sociétés, le moyen de la construction permanente des identités.
Pour nous, conseils consultatifs, cette vision de la culture constitue le socle et le moteur essentiel de la réflexion concernant
les orientations économiques et sociales des territoires.
Dans cette époque de mutations profondes et rapides, ce colloque constituera un temps de réflexion, d’échanges visant à
faire émerger des propositions d’actions concrètes pour la construction et le suivi d’un projet de développement durable
concernant le devenir de nos territoires.
Avec pour ambition de contribuer à l’élaboration des politiques publiques de nos « péi » au service des hommes et des
femmes qui y habitent, sur la base d’une culture inscrite au cœur du fonctionnement sociétal, le CCEE de La Réunion vous
propose de contribuer au débat en déclinant la thématique retenue au travers des questions d’éducation, de politiques
linguistiques et culturelles, d’environnement, de tourisme, de numérique inclusif, des médias et de l’audiovisuel… Il s’agit
pour nos conseils de faire émerger une réflexion sur la stratégie à imaginer et à mettre en œuvre pour que le fonds culturel et identitaire des populations de nos « péi » soit pris en compte dans le développement de nos territoires.
1• Jean-Marie TJIBAOU. Entretien publié par « Les Temps Modernes ». Janvier 1985.
2• Que vive La Réunion, les possibilités d’une île. Wilfrid BERTILE , 2017, page 52.

JEUDI 24 OCTOBRE
Région Est

Visite de terrain
réservée aux délégations

VENDREDI 25 OCTOBRE
Domaine du Moca

8H00 – 9H00
Accueil / Petit déjeuner
9H00 – 10H30 Restitutions
• CCEE
10H30-10H45 : pause
10H45 – 12H15
• Tribune : Edmond Lauret
• Clôture CICCEE et NEC+ULTRA
13H00 – 14H30 : Déjeuner

MARDI 22 OCTOBRE MERCREDI 23 OCTOBRE
Domaine du Moca

Domaine du Moca

8H00 – 9H00
Accueil / Petit déjeuner

8H00 – 9H00
Accueil / Petit déjeuner

9H00 – 10H30
Ouverture officielle
• Discours d’ouverture
• Vernissage de l’exposition
consacrée à Daniel Honoré

9H00 – 10H30 Débats - Ateliers
• RONDKOZÉ / Acteurs culturels et
politiques publiques
• Dialogue interculturel :
Alon met ansamn

10H30-10H45 : pause

10H30-10H45 : pause

10H45 – 12H15
Tour des territoires
• La Réunion
Tribune : Edmond Lauret
• Échanges et discussions

10H45 – 12H15 Débats - Ateliers
• Persistances culturelles,
kan la kiltir i tienbo
• Dialogue interculturel :
Alon met ansamn

12H30 – 13H30 : Déjeuner

12H30 – 13H30 : Déjeuner

13H45 – 15H15
Tour des territoires
• Martinique
• Mayotte
• Échanges et discussions

13H45 – 15H15 Débats - Ateliers
• Le tourisme révélateur de culture
et source de développements :
Partage d’expériences
• Le bilinguisme dans nos territoires : enjeux
et atouts pour le citoyen
• Échanges et discussions

15H15-15H30 : pause
15H30 – 17H00
Tour des territoires
• Guadeloupe
• Guyane
• Échanges et discussions
17H15 – 18H00
Tribune du Conseil Régional
de La Réunion
• Échanges et discussions

15H15-15H30 : pause
15H30 – 17H00 Débats - Ateliers
• Le tourisme révélateur de culture et source
de développements :
Table ronde
• Le bilinguisme et transmission culturelle
17H15 – 18H00 Débats - Ateliers
• Quelles images des insulaires dans la
création audiovisuelle de nos territoires ?
18H00 – 19H00
• Projection d’un Documentaire : 52 min
Dann Fon Mon Ker – Sophie Louys

