Enquête sur la jeunesse
noire
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Auteurs : Rabearivelo, Jean-Joseph
Présentation de la collectionLe journal Vendémiaire mène périodiquement de
grandes enquêtes. Début 1935, le Prix Moréas 1933, Jean Lebrau, Mac-Orlan et
d'autres écrivains répondent à trois questions sur la jeunesse paysanne. Le 10 avril,
un autre questionnaire, sur la jeunesse noire. On interroge des hommes de terrain,
des experts et des hommes de couleur. Au rang des spécialistes, l'incontournable
Pierre Mille en sa qualité de Président de la Société des Écrivains coloniaux et
membre de l'Académie des sciences coloniales ; Marius-Ary Leblond, Prix Goncourt
1909 et Président du Syndicat des Directeurs de Journaux de la France extérieure
mais surtout, faut-il ajouter, chantre de la plus Grande France et de la nécessité de
faire de l'Outremer des terres de peuplement. C'est au milieu de ce concert
qu'intervient Rabearivelo, aux côtés de son confrère et ami guyannais René Maran.
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[Votre questionnaire me laisse bien perplexe]
Rabearivelo, Jean-Joseph
Mots Clefs : Indigène, Mélanien, Revue du Monde noir

Réponse parue dans Vendémiaire
Rabearivelo, Jean-Joseph
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