


Vendredi 1er décembre 2017

8h30 - 9h00 Accueil et ouverture des journées d’étude

La langue créole et la littérature dans la roman Atipa
9h00 - 10h30 1re session

Le créole guyanais d’Atipa 
• Ernestine Bocage : « Le pari d’Alfred Parépou : écrire en créole pour se faire 

comprendre de ses compatriotes guyanais. La langue créole à l’œuvre dans le 
roman ».

• Evelyn Wiesinger : « La syntaxe du créole guyanais ».
• Myrto Ribal-Rilos : « Le passage de l’oral à l’écrit du créole guyanais ». 

Modératrice : Régine Alexandre
10h30 - 11h00 pause

11h00 - 12h30 2e session

Atipa, une œuvre littéraire
• Monique Blérald : « Atipa, un roman picaresque ».
• Mylène Danglades : « Les chaînes de la raison ou de la déraison dans les 

Lettres persanes de Montesquieu et Atipa d’Alfred Parépou ». 
• Josée-Aude Genevès : « Les dolos dans Atipa ». 

Modératrice : Myrto Ribal-Rilos

12h30 - 14h00 pause

Le temps et l’espace guyanais dans le roman Atipa
14h00 - 15h30 3e session

1885 : une époque de débats et d’engagements politiques ?
• Boris Lama : « Les fondement socioculturels, idéologiques et politiques de la 

Guyane d’Athénodore Météran (fin XIXe-début XXe siècle) ».
• Rémy Péru-Dumesnil : « Athénodore Météran et Gustave Franconie : discours 

politique sur l’immigration réglementée et l’assimilation au temps d’Atipa ».
• Kristen Sarge : « Des nouvelles d’Athénodore Météran, derrière le masque 

d’Alfred Parépou ». 
modératrice : Jacqueline Zonzon

15h30 -16h pause

16h -17h00 4e session

Une géographie politique et économique à travers le roman Atipa
• Stéphane Granger : « Les relations entre la Guyane et le Brésil  

au temps d’Atipa  ».
• Régine Alexandre : « Atipa, penseur de l’économie à travers le roman ». 

modérateur : Kristen Sarge



Samedi 2 décembre 2017

9h - 10h30 5e session

Culture et société au temps d’Atipa
• Myrto Ribal-Rillos : « Les frères Ploërmel et l’éducation ».
• Jacqueline Zonzon : « L’éducation en 1885, la marche vers la laïcisation ».
• Marie-Paule Jean-Louis et Gabrielle Laborieux : « Matété, danbannyan, kalou, 

ramiken… A table avec Atipa ». 
Modératrice : Sarah Ebion

10h30 - 11h pause

11h - 12h00 6e session

Quel avenir pour Atipa ?
• Lydie Ho-Fong-Choy Choucoutou, Monique Dorcy ; Dennis Lamaison (Atelier 

Aymara) ; Gustave Ho-Fong-Choy (Association Audace) : « Présentation d’ou-
tils pédagogiques et de médiation sur Atipa créés ou en cours de création ».

• Echanges-débat avec le public : « Quelles suites à donner à l’année Atipa, 
roman guyanais ? ». 
Modératrice : Jeanne-Joseph Laigné

12h - 12h30
• Clôture des journées d’étude
• Dévoilement de plaque dans la rue intérieure

La Collectivité territoriale de Guyane remercie ses principaux partenaires : 
• l’Association des professeurs d’histoire et de géographie de Guyane ; 
• le Musée des cultures guyanaises ;
• l’Association Rakaba ; 
• l’Université de Guyane.




