Qu’est-ce que c’est qu’un Réunionnais?

Vocabulaire

La Réunion était déserte jusqu’en 1642. Tous les Réunionnais
sont des immigrés. C’est peut-être ce qui les aide à accepter
leurs différences. D’où viennent-ils?
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forbans au 17
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Quelques Européens
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Inde du Sud
ème
17
siècle: quelques IndoPortuguais de Goa
ème
18
siècle: quelques centaines
d’esclaves de diverses régions
De 1848 à 1882: plusieurs dizaines
de milliers de travailleurs engagés,
surtout de la côte de Coromandel
Chine
Surtout entre 1880 et 1960
Quelques milliers
Reste du monde
Quelques centaines d’esclaves
ou engagés d’Afrique du NordEst, du Yemen, du Laos, de
l’Australie avant 1848
Depuis 1980, quelques
dizaines d’étrangers venus de
la planète entière

A toi maintenant 1
1. Dessine deux graphiques à barres:
Draw two bar graphs:

• Un graphique qui montre les sources de la population de la Réunion avant 1848 (en chiffres
approximatifs).
•

One representing the different sources of Réunion’s population prior to 1848 (in approximate figures).

• Un graphique qui montre les sources de la population de la Réunion après 1848 (en chiffres
approximatifs).
• One representing the different sources of Réunion’s population after 1848 (in approximate figures).

Selon ton avis, pourquoi est-ce qu’il y a des différences?
Why do you think there are differences?

Discute tes réponses en groupe.
2. En utilisant un atlas, trouve les pays, les régions et les villes mentionnés sur la page précedente et
indique où ils se trouvent sur la carte ci-dessous.
Using an atlas, find the countries, regions and towns mentioned on the previous page and show where they are on the map below.

Envoie ta carte à ton professeur par email.

Vocabulaire
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Si on demande à un Réunionnais comment il se définit, il dit souvent: “Créole”. Etre créole, c’est être
comme la langue ou la musique créoles: une pincée d’Europe, la chaleur de l’Afrique, des épices de
l’Asie. C’est être parfois blanc (mais sans se sentir tout à fait blanc), parfois noir (mais pas tant que cela)
et bien souvent c’est être un lait un peu teinté de café, ou vice-versa. C’est être français mais différent de
ceux de l’hexagone, mal compris de ces derniers et en souffrant.
A toi maintenant 2
Comment définir ce que c’est être créole pour ceux qui n’habite pas à la Réunion? Ecris un résumé du
texte ci-dessus en anglais.
How would you define what it is to be Creole to people who do not live in Réunion? Write a summary of the text above in English.

Envoie ton résumé à ton professeur par email.
Comment définir c’est qu’être australien? Que dirait un aborigène? Et quelqu’un qui a
des origines vietnamiennes? italiennes? afghan?
How would you define what it is to be Australian? What would an Aborigine say? And someone from a Vietnamese,
Italian, Afghani background?

Discute tes réponses en groupe.

