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APPEL A COMMUNICATION 

Quand les langues s’en mêlent… 
 

Mayotte : regards croisés sur une île plurilingue.  
 

Pour son 3ème colloque, l’association Fikira de Mayotte et d’Ailleurs pense, cette fois-ci, Mayotte au 

travers de ses langues.  
 

Terre de métissage, plusieurs langues s’y croisent : maternelles, étrangères, administrative. Dans ce jeune 

département en pleine mutation, plus de la moitié des personnes en âge de travailler ne maitrisent pas le 

français écrit (INSEE, 2012). Véritables marqueurs culturels, toutes ces langues plongent les habitants de 

Mayotte dans une expérience transculturelle quotidienne. 

 

Quels avenirs pour ce plurilinguisme et quels destins pour ces héritages culturels ? 
 

A partir de regards croisés, pluridisciplinaires, nous analyserons la place des langues dans ce contexte 

singulier et parlerons d’identité. Nous nous interrogerons sur les conséquences de ces mutations sur le 

développement de l’enfant, les parcours scolaires, l’intégration sociale et sur les dynamiques familiales. 

Nous nous questionnerons sur les attitudes adoptées dans la rencontre avec l’Autre, professionnels ou 

usagers, aux prises avec le plurilinguisme. 
 

Fikira invite tous les professionnels de Mayotte et d’Ailleurs sensibles à cette problématique, à offrir un 

espace de réflexions et de partage d’expériences. L’objectif est d’élargir les représentations, d’adapter les 

pratiques, les outils et d’améliorer les dispositifs en place.  

 

Fikira met l’humain au centre de ses préoccupations et cherche à rendre possible ces espaces de pensée 

et de créativité. 

 

Les auteurs intéressés sont invités à envoyer la fiche de proposition de communication dûment 

renseignée avec un résumé de 250 mots maximum avec titre et mots clés ou un poster à 

asso.fikira@gmail.com avant le 29 Mai 2016. 
 

Les auteurs des communications retenues seront informés avant le 1er juillet 2016. Nous demanderons 

alors aux auteurs de nous faire parvenir leur version longue avant le 20 octobre 2016. Les 

communications et les posters seront publiés dans les « Actes du 3ème colloque Fikira ». 
 

Pour chaque auteur retenu pour son intervention, le billet d’avion, les frais d’hébergement et de 

restauration seront pris en charge. 
 

Un prix sera décerné au meilleur poster.  
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