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Expression de la comparaison dans divers créoles : description et variation 

Le champ de la « comparaison », largement investi par les typologues ces dernières années (voir par exemple, 
Dixon, 2008 ; Haspelmath, 2017 ; Haspelmath & Buchholz, 1998 ; Henkelman, 2006 ; Stassen, 1985 & 2013 ; 
Tréis & Vanhove, 2017) n’a été que très peu travaillé dans le domaine des études créoles. Cette intervention fait 
ainsi suite aux quelques travaux menés pour certains créoles à base française (voir notamment Cabredo, 2018 ; 
Abeillé & Hassamal, 2014 ; Jeannot-Fourcaud, 2015, 2017, à paraître) et également pour d’autres créoles de 
bases différentes (Jeannot-Fourcaud et Prescod, 2017 ; Nunez, 2017).  

Basée sur des données relevant de sources primaires et secondaires (APICS en particulier), la présentation vise à 
poursuivre la réflexion typologique relative à l'expression de la comparaison dans différents créoles, 
principalement les créoles à base française, de la zone américano-caraïbe (guadeloupéen, guyanais, haïtien, 
louisianais, martiniquais), de la zone de l’Océan Indien (mauricien, réunionnais, seychellois) et du Pacifique 
(tayo). L'objectif est de faire émerger les moyens utilisés par chacune de ces langues dans le cadre de 
l'expression de la comparaison et, en adoptant une perspective dynamique, de mesurer l'incidence potentielle du 
français en tant que langue de contact.  

La première partie sera ainsi consacrée au sous-domaine de la comparaison de supériorité dans ces différents 
créoles. Dans un second temps, nous nous intéresserons plus particulièrement aux sous-domaines de l’infériorité 
et de l’égalité, en nous focalisant d’une part sur les structures coexistant en créole guadeloupéen, et d’autre part 
en investiguant un créole à base anglaise, le créole de Saint-Vincent. Ce second axe permettra donc de traiter 
plus en profondeur les différents facteurs influant sur la dynamique des systèmes, tout en cherchant à étendre la 
démarche à un créole de base différente afin de voir si des phénomènes parallèles peuvent être mis au jour. 
Enfin, la troisième partie explore la vitalité sociolinguistique de différentes variantes relevées pour les créoles 
guadeloupéen, martiniquais et haïtien.   
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