Compte'rendu'des'manifestations'APAG'organisées'pour'la'Semaine'des'Langues'2022''
!
!
Les!débats'citoyens!entre'des!lycéens!de!Guadeloupe!et!ceux!d’autres!îles!de!la!caraïbe!se!sont!
déroulés!les!5!et!7!Avril!2022!en!ligne!devant!un!public!présent!aux!côtés!des!débatteurs,!et!
d’autres!élèves,!professeurs!et!observateurs!en!ligne,!visibles!sur!un!grand!écran!installé!à!cet!
effet.!!
Le!mardi!5!avril!2022,!l’équipe!du!Lycée!!Faustin!Fléret!!de!Morne!à!l’!Eau!a!débattu!avec!ANTIGUA!
sur!le!sujet!du!harcèlement!:!In#bullying#both#the#bullied#and#the#bully#share#the#blame#..!
La!professeure!de!l’île!voisine!n’était!autre!que!la!championne!des!debate!coaches,!Angela!BLAKE!
qui!en!2019!avait!accepté!d’animer!pour!nous!en!Guadeloupe!des!ateliers!de!speaking!skills!!à!
l’intention!des!professeurs!et!des!élèves.!

!!

TABLEAU'RÉCAPITULATIF'DES'RENCONTRES'
Date!et!
Equipe!de!
Equipe!extérieure!
Professeurs!
sujets!
heure!
guadeloupe!
encadrants!
!
LGT'Faustin'
!Anthony'Secondary'
!!
#
5'avril'2022' Fléret'M'à'l’eau' ANTIGUA'
Karine#
In#bullying#both#the#
11hL'12h30' !
!
SALCÈDE#
bullied#and#the#bully#
Dune#GUINDÉ#
Anecia#SHEPHERD#
Audrey##
share#the#blame!
Noa#BROSIUS!
#Tzion#JOHN!
ALLEAUME!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
#
!
BCPST1'du''
Campion''JAMAICA'
!
débat#en#anglais#
!
Lycée'de'
!
!
Claiming#reparations#
6'avril'
Baimbridge'
!
Karine!ANDY!
for#the#descendents#of#
2022L'
!
Annaleese#DALLAS#
+!!
the#enslaved#Africans##
8h30L'10h! Juliette#BELLÉE,# Sebastian#GOSS#
Christianne!
in#the#Americas#is#
Mathilde#
Simon#LAMM#
DAVIS!!
reasonable.#!
(!pour!l’!
RECHAL#
Zantaye#THOMAS#
!
assistance!APAG!
Kénytcha#
!
Débat#en#français#
entraînement!au!
EGERTON#
!
Il#est#juste#impossible#
format)!
Théo#AVININ##et#
d’éradiquer#le#racisme.!
Gibril#SASAF!
!
!
!
!
!
!
Pensionnat'de'
WEINUM'SAINT'
!
!
VERSAILLES'
MARTIN'
!
People#should#be#
6'avril'2022' !
!
Murielle!
seriously#worried#about#
15hL'16h!
Tanguy!ROLLE!
Ambre!COLLETTE!
TOLÉSINGA!
the#Metaverse#
CarlaaMarie!
Jouvence!GASSANT!
MICHAUX!
Kenny!HODGE!
RuthaDivine!
NGOUPAYOU!
!
!
Le!jeudi!6!avril!c’était!au!tour!de!la!classe!BCPST1!du!!Lycée!de!Baimbridge,!de!s’essayer!aux!joutes!
avec!la!JAMAIQUE!dans!un!débat!en!anglais!sur!le!thème!de!la!réparation!:!Claiming#reparations#
for#the#descendents#of#the#enslaved#Africans##in#the#Americas#is#reasonable!et!un!débat!en!français!
sur!le!racisme#juste!impossible!!à!éradiquer!ou!pas.!

##!

L’aprèsamidi!ce!même!jeudi,!!les!lycéens!du!Pensionnat!de!VERSAILLES!!,!un!établissement!
tenant!du!titre!du!Great!Debate!Challenge!de!l’APAG!interrompu!depuis!2019,!rencontraient!
l’équipe!du!Lycée!!Robert!Weinum!!de!SAINT!MARTIN.!!
Là!encore!un!véritable!régal!pour!le!public!en!ligne!et!en!salle!ainsi!que!pour!les!observateurs!
locaux!et!internationaux!parmi!lesquels!Professeur!Claire!Williams!GARCIA!de!l’université!de!
Chicago!et!l’auteure!de!Trésor!(Sweetheart)!prix!carbet!des!lycéens!2012,!Alecia!MC!KENZIE!
Les!jeunes!qui!n’étaient!pas!en!compétition!cette!foisaci!!!mais!!juste!!en!démonstration,!ont!
tout!de!!même!mis!!toute!leur!énergie!pour!performer!au!meilleur!niveau!possible,!faisant!de!
leur!mieux!pour!surmonter!tout!le!stress!qui!peut!accompagner!ce!genre!d’exercice.!
!#
D’autres!pays!voisins!de!la!Caraïbe!!!comme!la!Barbade!et!Trinidad!et!Tobago!ont!préféré!
repousser!leur!participation!à!une!date!plus!éloignée,!faisant!face!aux!difficultés!pour!assurer!
la!reprise!en!présentiel!après!de!longs!mois!de!cours!à!distance.!
!
Le!!Kahoot'APAG''TRIVIA,!!en!remplacement!du!Rallye!d’anglais!fait!aussi!la!part!belle!au!
rapprochement!avec!la!Caraïbe.!Pour!ce!challenge!des!connaissances!linguistiques!et!
culturelles,!un!nombre!significatif!de!questions!se!rapportant!à!la!Caraïbe!ont!!!ainsi!été!
retenues.!
!
'Les'collèges'se'sont'affrontés'le'mardi'5'Avril'à'10h,'et'les'lycées'le'vendredi'8'Avril'à'''11h!
pour!clôturer!la!semaine.!Le!podium!a!consacré!pour!chacun!des!2!niveaux!les!3!élèves!qui!ont!
été!les!plus!rapides!pour!trouver!le!plus!grand!nombre!de!réponses!justes!de!culture!générale!
sur!la!caraïbe!et!le!reste!du!monde!anglophone,!et!de!réponses!justes!aux!questions!de!
compétences!linguistiques.!!!
Pour!les!collèges!c’est!Joseph!Pitat!de!Basse!Terre!qui!ravit!les!deux!premières!places!du!
classement!avec!NEBLAI!!et!PARIS!(!Les!noms!complets!sont!encore!attendus)!,!la très belle
troisième place revenant à URCEL Célia, 3ème Karacoli du collège les Roches Gravées.
!
Pour les lycées c’est Hyacynthe Bastaraud qui confisque le podium avec dans l’ordre, de la
première à la troisème place: Marie-Alice GLORIEUX (classe de 1G1) Manel ELAKERMI
(classe de TG2) and Loan MERCATI (classe de TG1)
Alan ARBERT (classe de TG1).
Au final, les 162 élèves des collèges les 43 des lycées, qu’ils aient réussi à être sur le podium
ou pas ont pris grand plaisir à s’affronter et gageons que pour la revanche qu ‘ils réclament déjà
ils prendront plus volontiers le temps de se soumettre au kahoot d’entraînement qui leur est
proposé en amont pour reviser ou enrichir leurs connaissances linguistiques et culturelles, sans
négliger la Caraïbe.
Les questions ont été compilées par des professeurs de lycées et de collèges: Ericka Prudente,
Lydie Philbert, Karine Salcède, des locuteurs natifs membres de l’APAG, Christianne Davis
et Christiana Urie d’autres membres plus anciens de lAPAG dont Fred Reynaud
Certains collègues inscrits n’ont pas pu participer, ne réussissant pas ce jour là leur connection
zoom. Tout sera mis en oeuvre la prochaine fois pour que cet obstacle soit maîtrisé afin d’éviter
que des élèves inscrits se retrouvent sans possibilitré de compétir.
De manière générale tous ceux qui ont pris part aux manifestations se disent satisfaits et
l’APAG souhaite pérenniser ces actions espérant pouvoir les présenter à l’ensemble des
collègues dès la pré- rentrée ou peu après.
La Présidente de l’APAG!

