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Colloque
langues et cultures
wallisiennes et futuniennes

Mata ‘Utu – Wallis

Ce temps de réflexion pour définir les modalités
d’enseignement des langues régionales, ainsi que
l’évaluation de cet enseignement au baccalauréat, doit
permettre d’initier la mise en place d’une structure
d’appui linguistique, dans le but de valoriser les langues et
cultures régionales.

> Espace dédié : création d’un espace dédié pour la
formation, la diffusion et l’édition -évolution du centre de
ressources (Falé de la république).

Programme
Mardi 30 septembre
7h30-8h

Café d’accueil (Falé du vice-rectorat)

8h-10h

Ouverture du colloque (Falé de la république)
M. le Préfet - Administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, M.
le Député, le Lavelua, le Tuigaifo, le Tamolevai, M. le Président de
l’Assemblée Territoriale, Monseigneur -Evêque de Wallis et Futuna,
Mme la Vice-Rectrice.

10h-12h

Mercredi 1er octobre
8h-8h30

Café d’accueil (Falé du vice-rectorat)

8h30 - 11h30

Poursuite des tables rondes de la veille

11h30-14h

Buffet au Falé du vice-rectorat

14h-17h

Projection documentaire sur le territoire

Conférences d’introduction

Caractéristiques du Wallisien et du Futunien dans l’espace océanien.
Claire Moyse-Faurie directrice de recherche au LACITO – CNRS.
L’école plurilingue en outre-mer.
Mirose Paia, Maître de conférences Université de la Polynésie
Française.

12h-14h

pause déjeuner

14h-15h

Suite conférences d’introduction (Falé de la république):

Jeudi 2 octobre :
8h-8h30

Café d’accueil (Falé du vice-rectorat)

8h30-10h00

Restitution des tables rondes (Falé de la république)

10h-12h

Conférences de clôture

Génèse de la création de l’académie des langues Kanak.

Les actions envisageables dans le contexte sociolinguistique
actuel. Valelia Muni Toke, chargée de recherche IRD.

M. Weniko Ihage directeur de l’académie des langues Kanak,
Nouvelle Calédonie.

15h-17h

Bilan - perspectives – feuille de route

Tables rondes

avec la participation de Danielle Qenegei-Guaenere chargée de mission des
langues et de la culture kanak auprès du Vice-recteur de Nouvelle
Calédonie et Yannick Lerrant, Directrice de l’IUFM de Nouvelle Calédonie.

> Structure d’appui linguistique (Falé du vice-rectorat)
> Modalités d’enseignement: Les temps pédagogiques Epreuves certificatives - formation et habilitation des
enseignant (IUFM).

Jean Salles-Loustau Inspecteur Général langues et cultures
régionales

12h-14h

pause déjeuner

14h-17h

Visites culturelles sur Wallis

Service territorial des affaires culturelles et Christophe Sand, archéologue.

19h
"Passé régional, passé local et oralité polynésienne : la démarche de
recherche archéologique à Uvea mo Futuna". Conférence de Christophe Sand
dans la salle Siale o Toafa.

