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Lambert Félix Prudent
Lambert Félix Prudent est né à la Martinique en 1953. Il a poursuivi son parcours scolaire aux Terres Sainville, passé son Baccalauréat au Lycée Schoelcher en 1970 et conduit ses études supérieures à l’Université
de Rouen Haute-Normandie. Après la soutenance de sa thèse de Doctorat en 1979 (publiée sous le titre
Des baragouins à la langue antillaise), il est recruté à l’UAG en 1983 comme Maître Assistant et, devenu
Docteur d’Etat en 1993, il est Professeur des Universités en Sciences du Langage, l’année d’après. Passionné des sociétés, des langues et des littératures de la Caraïbe, il multiplie les études dans l’Archipel et intervient en Français Langue Etrangère dans diverses universités (Santo Domingo, Trinidad & Tobago, Barbade, Jamaïque, Guyana). En 1999, il effectue un séjour sabbatique aux Etats Unis puis se décide à changer d’hémisphère et de terrains d’investigations. Ce seront plus de dix années à arpenter le Sud Ouest de
l’océan Indien. A partir de l’Université de La Réunion, où il dirige une Unité Mixte de Recherches du CNRS
dédiée aux langues et cultures créoles et à la francophonie, il s’intéresse à la situation de Maurice, des Seychelles et de Madagascar. Appelé pendant dix ans au Jury du Capes créole pour sa connaissance des
langues des deux archipels, il met en place diverses formations d’enseignants, coordonne quelques programmes de recherches, dirige la publication de la seule revue internationale de créolistique publiée en français, Etudes Créoles, participe à de nombreuses manifestations scientifiques et didactiques et dirige une
quinzaine de thèses de doctorat en sociolinguistique.
Ses champs d’étude s’étendent des origine et évolution des langues créoles à la dimension anthropologique,
pédagogique et littéraire du domaine. Dans le même temps, il ne cesse de se préoccuper de l’enseignement
des langue et littérature françaises. Manifestant un intérêt constant pour l’école et la formation des maîtres,
L. F. Prudent a été directeur du Centre IUFM de la Martinique dans les années 1990 et Directeur de l’ESPE
de la Guadeloupe à partir du mois de janvier 2014, poste de direction qu’il a quitté depuis octobre 2016 pour
retourner à l’enseignement et à la recherche. Membre du Comité International des Etudes Créoles depuis
mai 1979, il a assisté à tous les Colloques du Comité depuis cette date.
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