Transcription
Français pour Sek I et Sek II

Alors demande!
10. Une île multiculturelle
09:42 minutes

00:43

Voici Alors demande! Je suis sur l'île de la Réunion,

00:48

située dans l'océan Indien, près de la côte est de l'Afrique.

00:53

La Réunion est un département français. Nous sommes en France.

00:59

Comment ça se fait? On va parler de l'histoire de la Réunion.

01:18

Comment on voit que la Réunion est une société multiculturelle?

01:24

Comment on voit que la Réunion est une société multiculturelle?

01:31

Depuis notre plus jeune âge, on voit ça. Avec l'école, par exemple.

01:38

On voit différentes personnes de cultures et d'origines différentes.

01:44

Ce n'est pas comme ailleurs, où on dit: "Il n'y a que des Français

01:50

ou que des Indiens ou que des Chinois." Ici, il y a tout.

02:07

On voit partout que c'est une société avec beaucoup de cultures différentes.

02:13

Comme ici, sur le marché. Il y a des crèmes brûlées de France...

02:21

Et des samoussas, d'Inde.

02:27

Et la canne à sucre, cultivée ici.
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02:36

Quelle est l'histoire de la Réunion?

02:44

Ce mélange de cultures est lié à l'histoire de la Réunion.

02:54

Pendant longtemps, il n'y avait personne sur cette île.

02:59

Mais au 17e siècle, des navigateurs européens l'ont découverte.

03:05

Les Français étaient les premiers à habiter ici.

03:12

Ils ont commencé à cultiver le café.

03:18

Ils ont fait venir des gens d'Afrique et de Madagascar

03:22

pour travailler sur les plantations comme esclaves.

03:32

En 1848, l'esclavage a été aboli.

03:41

Plus tard, des gens d'Inde et de Chine

03:45

sont venus pour travailler sur l'île.

03:55

Ce mélange de gens et de cultures a formé la Réunion d'aujourd'hui.

04:24

Est-ce que l'histoire de la Réunion est importante pour vous?

04:30

-Pour moi, oui. -C'est quoi, l'importance?

04:33

C'est notre passé. Savoir d'où on vient, pourquoi on est ici.
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04:39

Notre île était déserte, avant.

04:41

Aujourd'hui, il y a un mélange de cultures très important.

04:46

On le voit aux couleurs des gens. Il y a différentes cultures et traditions.

04:52

Ça nous représente, c'est notre identité.

05:08

Les différentes origins de la population

05:12

ont créé une société avec plusieurs religions.

05:22

-Quelles religions sont pratiquées ici? -Euh...

05:27

La religion musulmane, l'hindouisme, le catholicisme...

05:32

La religion chinoise et juive, aussi.

05:51

-David, tu as deux religions. -Oui. Le christianisme et l'hindouisme.

06:18

C'est typique de la Réunion?

06:21

C'est propre à la Réunion, un tel mélange culturel.

06:39

Je n'ai jamais entendu parler d'avoir deux religions. C'est normal, ici?

06:46

À la Réunion, c'est banal. C'est propre à la culture de la Réunion.

06:52

Ce n'est pas mal vu.

06:57

Ça pose problème pour certains que tu aies deux religions?
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07:03

Non, c'est accepté. On respecte mes choix.

07:07

On respecte les choix de chacun.

07:18

Êtes-vous religieux?

07:21

Personnellement, non. Je n'ai pas de religion.

07:26

Je suis chrétien. J'ai été baptisé, j'ai fait ma confirmation.

07:31

Je suis chrétien.

07:33

-Vous êtes religieuses? -Oui, musulmane.

07:37

Moi aussi.

07:51

On est dans une église. Il y a un saint Expédit. Il y a le même dans le temple.

07:57

Ça montre le mélange entre le christianisme et l'hindouisme.

08:03

Un dieu prié par les Indiens et par les chrétiens.

08:06

C'est le dieu qu'on prie pour les choses rapides.

08:11

Par exemple, une prière pour aider à avoir le permis de conduire.

08:16

-Une prière exprès pour ça? -Oui, pour le permis de conduire.

08:22

Il y a aussi la prière pour trouver une place de parking.
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08:26

En général on trouve, mais pas toujours.

08:30

-C'est moderne. -Oui, la religion s'est modernisée.

08:38

Est-ce qu'il y a du racisme sur l'île?

08:41

Il y a du racisme sur l'île?

08:43

Comme partout, mais vu la diversité culturelle ici,

08:49

il y en a moins qu'ailleurs.

08:53

On vit moins le racisme ici qu'ailleurs. On est mieux acceptés entre nous.

08:59

Il y a moins de conflits qu'en metropole ou que dans un autre pays.

09:06

Les gens vivent ensemble. Arabes, Malgaches, Chinois ou autres...

09:15

Ils vivent ensemble.

09:18

Il y a une différence dans les origines, mais on n'y pense pas.

09:23

Ça n'a pas d'importance pour moi.

09:30

Si tu as une question, envoie une video avec ton portable. Ciao.

09:38

Ben oui!

09:40

Sous-titres:
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