
Quelques réactions : Programme d’échange LSU-l’UA 

 Quand on est toujours entouré d’une culture ou d’une tradition, c’est facile d’oublier 

l’émerveillement de ce qu’on a le bonheur de posséder. Voici le cas pour moi en Louisiane. 

J’oublie que je suis entourée par une grande histoire complexe. J’oublie que je suis entourée par 

une culture diverse avec des racines partout. J’oublie que la nourriture que je mange tous les 

jours est exceptionnelle et unique à la région. J’oublie que la vie quotidienne pour moi est un 

voyage enrichissant pour quelqu’un d’autre. Alors, cet échange me rappelait que je suis 

chanceuse d’habiter ici, et qu’il faut ralentir et penser plus à ce qui m’entoure.  

 La meilleure partie de l’échange pour moi 

était de voir cette nouvelle perspective que les 

étudiantes de Martinique et de Guadeloupe 

possédaient. Elles étaient toujours fascinées par 

toutes les choses. Sur campus, c’était des arbres, 

des bâtiments, l’architecture, etc., qui étaient 

fascinants. Le pays Cadjin était une aventure pour 

elles avec le canoë, la nourriture cadjin, la 

brasserie Louisianaise, et la danse traditionnelle de 

la région. Des choses simples pour moi étaient 

révélatrices pour elles, comme la visite du Capitole 

de Bâton Rouge ou la visite de la Nouvelle-

Orléans. Pour moi, tout est familier. Tout est une partie de ma vie quotidienne. Tous nos 

« voyages » sont des week-ends normaux pour moi. Et voici la chose la plus importante que j’ai 

apprise : il faut être reconnaissant pour nos propres cultures et il faut garder l’histoire en tête.  



  La chose la plus frappante 

pour moi était la plantation 

Whitney. Je connais l’histoire de 

l’esclavage en Louisiane, mais 

quelquefois, l’impact et 

l’importance de cet esclavage est 

éclipsé par toutes les charges de 

la vie.  Tout ce que j’ai vu à 

Whitney me rappelle que j’habite 

autour des plantations et au 

milieu d’un grand centre 

historique d’esclavage. Il y a une 

grande influence mondiale dans 

ma propre ville avec beaucoup      

d’archives et de ressources et de  

ce fait, je dois l’honorer.  

L’échange marche bien grâce aux perspectives différentes. Les étudiantes de Martinique 

et de Guadeloupe regardent la Louisiane comme un endroit précieux, et cette perspective a créé 

un nouveau point de vue pour moi aussi. Comme résultat, je vais essayer de penser à la 

Louisiane moins comme un endroit où j’habite et plus comme un endroit digne de respect. Je 

suis impatiente pour l’émerveillement qui arrivera quand je serai à la Martinique et à la 

Guadeloupe et j’espère que mon point de vue changera leurs idées de leur pays aussi.  


