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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
d’actions  
pour la 
culture 

citoyenne 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Ecomusée Municipal d’Approuague-Kaw (EMAK) 

Statut juridique : Municipal 

Personne référente pour cette action : Tania SAINT-AIME 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : La journée internationale de la langue créole 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : 

 Actions visant à développer les mixités 

o Rencontres intergénérationnelles lors de cette journée 

 

Date et durée : 28 et 29 octobre 2014 et 2015 

Lieu : Bibliothèque et Musée dans les deux bourgs (Régina et Kaw) 

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. : rural 

Publics sollicités : tous les publics 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. :  

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  
La Journée internationale de la langue maternelle a été proclamée par la Conférence générale de 
l’UNESCO en novembre 1999. Elle est célébrée chaque année depuis février 2000 afin de promouvoir la 
diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme 
 
Description du déroulement de l’action : 
Différents ateliers animés par la Bibliothèque municipale et l’écomusée / 

 Ateliers rencontres et échanges sur la tenue traditionnelle « Abattis » pour aller aux 
champs avec Tania Saint-Aimé  

 Ateliers histoires/contes « istwé » et jeux d’antan « jwé tan lantan » par M. Réno Cippe, 
conteur, tambouyen  

 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 

- pour les publics ?  
- pour le territoire ? D’une manière générale très satisfaisant, 
- pour la structure ?  Après le succès en 2014, nous avons repris cette rencontre et les 

personnes âgées de la commune ont pu danser et s’amuser. Ces actions s’inscrivent 
dorénavant dans notre programmation culturelle. 

 
En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ? Par l’affirmation de l’identité, la valorisation de notre patrimoine et de nos valeurs 
culturelles. Les jeunes et les personnes âgées se rencontraient pour discuter autour de langue créole.  


