
 
Madame le Maire de la Ville de Saint-Claude 
Madame la VPCA, 
Madame la VP Pôle Guadeloupe, 
M. le Doyen de la faculté Roger Toumson, 
M. le Directeur du CRILLASH, 
M. le Proviseur du Lycée Gerville Réache 
M. le Professeur Emérite, Roger Toumson 
Chers collègues, 
Chères étudiantes, chers étudiants, 
Cher Monsieur le Professeur Ralph Ludwig, 
 
Nous sommes réunis aujourd’hui au sein de l’amphithéâtre Gerty Archimède pour célébrer la 
langue de Guadeloupe et de Martinique en honorant d’un doctorat honoris causa un éminent 
linguiste, titulaire de la chaire de linguistique romane (français et espagnol) de l’université Martin 
Luther de Halle – Wittenberg. 
 
J’ai l’immense plaisir de vous accueillir ici, Professeur Ludwig, au sein de la faculté des lettres 
Roger Toumson, au milieu de nos étudiants mais aussi entouré de vos pairs de Guadeloupe et de 
Martinique, qui ont bienveillamment et amicalement fait le déplacement afin de voir vos travaux 
et votre implication universitaires couronnés par l’enseignement supérieur français. 
 
Vous voilà donc ici en Guadeloupe, un archipel que vous connaissez bien, et dont vous avez si 
profondément étudié la langue. La langue, cet élément clé de la culture, ce système de signes qui 
permet d’élargir notre connaissance et d’interagir avec d’autres régions du monde. La langue. Notre 
langue, la langue créole que vous avez analysée et dont vous avez démontré qu’elle n’était pas 
limitée à un territoire géographique, à un peuple ou à une communauté, cette langue créole dont 
vous avez patiemment et soigneusement mis en évidence les variations de sens, les nuances et qui 
est aujourd’hui notamment grâce à vous, enseignée en Allemagne au même titre que d’autres 
langues étrangères. 
 
Monsieur le Professeur, c’est à vous que la communauté scientifique doit l’un des premiers 
Dictionnaire créole – français. C’est grâce aux importants travaux menés avec les éminents Hector 
Poullet, Sylviane Telchid et Danièle Bernini-Montbrand, que la richesse du créole de Guadeloupe 
a pu tenter d’être appréhendée. Je dis tenter car c’est l’épine dorsale de tout dictionnaire que de 
révéler des sens toujours nouveaux et ainsi que les auteurs de cet ouvrage l’ont indiqué, le créole 
de Guadeloupe est riche, pluriel, varié, difficile à circonscrire en un seul volume, tant il varie des 
Saintes à Marie-Galante en passant par Anse-Bertrand, Vieux-Fort et la Désirade. La réédition à 
plusieurs reprises de ce dictionnaire toujours augmenté de mots et de sens nouveaux, confirme 
d’ailleurs l’ampleur de cette tache inhérente à la constitution d’un dictionnaire de langue. 
 
Parlant de la diversité des créoles, le professeur Jean Bernabé précisait d’ailleurs qu’il n’était pas 
possible de se référer au créole sans interroger la notion de langage, compétence innée, tout à la 
fois universelle et diverse, nœud de paradoxes. Selon Bernabé donc, la langue créole est une et 
diverse. 
 



Je le crois aussi. 
 
Je crois que la langue offre le lien et que le créole est cette langue qui a su réaliser le rêve de la 
langue toute, racontée par Babel, ce lieu de la confusion des langues où les premiers hommes (ceux 
qui se sont violemment rencontrés au sein de ces îles à sucre) ont su trouver le chemin de la 
compréhension nécessaire, l’un de l’autre, à la croisée des langues africaines et européennes. 
Le créole, langue neuve, symbole fort et puissant du métissage inhérent à nos sociétés antillaises 
est un des marqueurs forts de l’identité scientifique de l’université des Antilles. Les études créoles 
sont de celles qui nous distinguent des autres universités françaises. 
 
À l’université des Antilles, le créole se vit, il palpite, il s’étend. De remarquables universitaires se 
sont engagés pour le créole en conférant aux enseignants les outils linguistiques et pédagogiques 
indispensables (dictionnaires, lexiques, monographies), en mettant en place dès le début des années 
1990 une licence, un Master, puis un doctorat en langue et culture créoles et en s’engageant en 
faveur de la création du CAPES et de l’agrégation de langue créole. 
Les Professeurs Jean Bernabé, Raphaël Confiant, Robert Damoiseau, Gerry L’Etang, puis Max 
Bélaise, Serge Colot, David Khatile et bien d’autres se sont consacrés au développement patient, 
au déploiement ambitieux, au rayonnement international de la langue créole. 
Depuis l’année dernière, la revue Kreolistika analyse les rationalités et les imaginaires créoles, 
ravivant ainsi la flamme créolistique allumée au temps du GEREC. 
Autour de vous, Professeur Ludwig se trouvent donc celles et ceux qui sont habités par la langue 
tout en l’habitant, et que vous connaissez bien pour avoir travaillé avec eux.  
J’ai aujourd’hui une pensée particulière pour le Professeur Raphaël Confiant qui n’a pas pu être 
présent parmi nous. C’est lui, écrivain illustre et reconnu, professeur émérite de l’université des 
Antilles, qui a soumis l’idée brillante de la haute reconnaissance de vos travaux par notre université, 
Professeur Ludwig, et il y a œuvré en lien avec Mme la VPCA, M. le Doyen de la faculté Roger 
Toumson et M. le Directeur du CRILLASH. 
C’est au Professeur Confiant que nous devons cette célébration des études créoles aujourd’hui et 
cette proposition de distinction de vos éminents travaux, Monsieur le Professeur Ludwig. Qu’il en 
soit remercié.  
 
Il est important que l’enseignement supérieur français sache rendre hommage aux penseurs, aux 
linguistes, aux professeurs tels que vous M. le Professeur Ludwig.  
Après avoir été pendant de nombreuses années, professeur invité de l’université des Antilles et 
professeur invité de la Sorbonne, il est temps pour l’université des Antilles de saluer la renommée 
et la portée de vos travaux internationaux sur la langue créole. 
 
Pour rappel, c’est partir de la dernière moitié du 20ème siècle (1950-1960), que les travaux en langue 
créole se sont développés aux Antilles grâce à l’engagement de linguistes, d’écrivains, de militants, 
d’enseignants, de personnalités politiques qui se sont véritablement battues afin que cette langue soit 
reconnue. 
 
Chacun de ceux qui produisaient alors des pièces poétiques ou théâtrales en créole, des articles ou 
des romans en créole, des dictionnaires ou des ouvrages de grammaire créole ont concouru à la 
reconnaissance de la langue. La littérature d’expression créole et les traductions d’œuvres en créole 
ont permis de déployer la langue et de lui offrir ses lettres de noblesse. 



 
Lorsque Bernabé publie son monumental Fondal Natal, 
Lorsque Sonny Rupaire publie le recueil poétique Grand Parad ti cou baton ou que Monchoachi 
publie Bèl Bèl Zobel, 
Lorsque Joby Bernabé se fait aède de la femme, 
Lorsque Sylviane Telchid et Hector Poullet publient Zayann,  
Lorsque Jude Duranty et Hector Poullet rédigent un dictionnaire des créoles comparés, 
Lorsque Raphaël Confiant écrit les romans Kod Yanm ou Bitako-a, lorsqu’il traduit en créole la 
Tragédie du roi Christophe de Césaire ou l’Etranger de Camus, lorsqu’il rédige des articles ou établit 
des collaborations en vue d’un dictionnaire, 
Lorsque François Marbot publie une incroyable traduction des Fables plongeant le lecteur dans la 
réalité antillaise, 
Lorsqu’Alfred Parépou publie Atipa en pleine période d’assimilation, 
Lorsque Roland Brival offre, à travers Wouj, une invitation à un voyage à rebours, sur les chemins 
du passé, 
Lorsque vous, Professeur Ludwig, coordonnez Écrire la parole de nuit, la nouvelle littérature 
antillaise, 
La valeur de la littérature en créole s’accroît. 
 
Et l’opportunité de la langue se fait jour. 
Au progrès des libertés, votre trajectoire, cher Professeur Ludwig, offre cet optimisme, cette 
croyance que l’universalisme n’exclut pas les particularismes.  
De Halle à Saint-Claude, en passant par Schoelcher demain, votre parcours doit être lu comme une 
invitation à relever avec alacrité les défis de nos cheminements intellectuels et linguistiques.  
Parce que comme l’indique l’immense Sonny Rupaire Kwè mwen, lapenn vo !  
 
 
 
 


