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SOURCES & ARCHIVES, ÉCRITURE DE L’HISTOIRE & ORALITÉ, ESCLAVAGE & RÉCIT
Ce panel sera l’occasion d’examiner en quoi la mise en récit de la « migration » dont il s’agit de faire revivre les traces – par la parole, par
les objets, par les silences – donne à penser aussi bien l’objet de recherche que l’expérience vécue. Trois orientations se dégagent. La
première, théorique, invite à expliciter les usages du terme migration entendu ici comme processus induit par une mobilité contrainte,
forcée, subie (engagisme, exil…). Outre cette première acception, le terme migration recouvre surtout des situations hétérogènes induites aussi bien par la mobilité que par l’immobilité, le défi consistant dès lors à faire émerger des paradigmes qui tiennent compte
de l’une comme de l’autre (Rinaudo, 2018). La deuxième orientation quant à l’objet de recherche migration est donnée par la région
dans laquelle cet objet est analysé, la Caraïbe. Modelée, façonnée par les migrations, en premier lieu celle forcée et massive de la traite
transatlantique, cette région a été très tôt constituée d’un ensemble de « sociétés diasporiques » (Reddock, 2014). Les migrations
contraintes, mais aussi volontaires, sont ainsi historiquement au cœur des sociétés modernes de la Caraïbe (Putnam, 2014). Dès lors,
cela appelle-t-il un traitement spécifique ? Quel serait-il ? De ce passé, qu’est-ce que l’analyse de la migration dans cette région peutelle nous dire de l’un comme de l’autre ? La troisième orientation, empirique, interroge quant à elle l’expérience vécue qui peut notamment être transmise sous la forme de récits ou de témoignages, ce qui est le plus souvent rendu difficile par différents facteurs relevant
aussi bien des contextes sociopolitiques que des groupes
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PRÉSENTATION

Le programme de recherche ALTER « Histoires orales alternatives dans la Caraïbe (XIXè-XXIè siècles) » a réuni à partir de janvier 2015 une
équipe de chercheurs ayant en commun de travailler, à partir de la Caraïbe, sur les processus de formations sociales issues de l’univers
esclavagiste, diasporique et postcolonial.
Ce projet a porté sur la constitution et la transmission d’histoires orales alternatives de figures, de lieux et d’événements en marge des
historiographies officielles et des dispositifs autorisés en Haïti, en Jamaïque, dans les Antilles françaises et à partir de ces territoires.
Son principal objectif fut de reconstruire les connaissances historiques des acteurs par l’examen d’histoires orales témoignant de la
construction de figures de référence et de la perception de moments de rupture, dont la singularité passée nourrit la lecture situations
sociopolitiques contemporaines.
Reposant sur une démarche comparative entre des histoires orales alternatives émergeant dans des contextes ayant en commun un
héritage colonial et impérial, ALTER s’est appuyé sur une diversité de champs de recherche : esclavage et post-esclavage, engagisme,
situations migratoires, circulations idéologiques, registres politiques, création plastique et compétences professionnelles.
Après Bordeaux (septembre 2015) et Port-au-Prince (avril 2017), les membres de l’équipe d’ALTER se retrouvent à Schœlcher en Martinique
pour partager leurs résultats de recherche avec des personnalités scientifiques invitées, les collègues universitaires et le public martiniquais.
Le programme de recherche « Histoires orales alternatives dans la Caraïbe XIXème-XXIème siècle » (2015-2018) a été coordonné par Dimitri
Béchacq (CNRS) et financé par l’Agence Nationale de la Recherche (Référence projet : ANR-14-CE31-0014).
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PROGRAMME - LUNDI 19 NOVEMBRE
14h00-14h15

Allocution d’ouverture

Dimitri Béchacq, Responsable scientifique ANR ALTER

14h30 - 17h40 PANEL 1 - ENGAGISMES, MIGRATIONS & MÉMOIRES

“L’engagisme africain en Martinique : des mémoires sans Histoire”
Céline FLORY, Chargée de recherche CNRS, Mondes Américains, CIRESC.
“La plantation contre la diaspora : les mémoires de l’engagisme indien à Maurice”
Mathieu CLAVEYROLAS, Chargé de recherche CNRS, CEIAS, EHESS.

15h45-16h05

Pause
“Les mémoires fragmentées de la migration : une histoire des Haïtiens en Guadeloupe”
Dimitri BÉCHACQ, Chargé de recherche CNRS, LC2S, UA.
Synthèse
Michèle BAUSSANT, Chargée de recherche CNRS, CRFJ, UMIFRE 7 CNRS-MAEE
Échanges & débats

17h40-18h00

Pause

18h00 – 19h30 Projection documentaire & Slam

Ceew Mi – L’horizon n’appartient à personne (2012, Maison de production, 50 min.)
Wally FALL, Réalisateur & Cinemawon / Projection mise en mots par Papa Slam.

4

A4-PROG-Colloque_ALTER-NOV2018_Mise en page 1 08/11/2018 17:12 Page 5

PROGRAMME - MARDI 20 NOVEMBRE
09h00 - 12h25 PANEL 2 - SOURCES & ARCHIVES, ÉCRITURE DE L’HISTOIRE & ORALITÉ, ESCLAVAGE & RÉCIT
“La vie sans traces ? Histoire des esclavisés de la Martinique au XIXème siècle“
Myriam COTTIAS, Directrice de recherche CNRS, LC2S, UA, CIRESC.
“Les immigrés antillais en Haïti et leur généalogie descendante (XIXème-XXIème siècle)”
Délide JOSEPH, Recteur de l’Université Publique du Nord, sous réserve.
10h30-10h50

Pause
“Théodule Alexis (1920-1974) : genèse d’une figure héroïque”
Jhon Picard BYRON, Enseignant-chercheur, UEH, IIE Fellow-IRD.
Synthèse
Jean MOOMOU, Maître de conférence, AIHP-Géode, Unv. des Antilles.
Échanges & débats

12h25-14h30

Déjeuner

14h30 - 18h35 PANEL 3 - TÉMOIN & PAROLE, PRODUCTION DE L’HISTOIRE & DIMENSION POLITIQUE
“La mémoire enchâssée dans la racialisation : la longévité des visées coloniales britanniques et françaises
à la Martinique et à la Jamaïque. Christine CHIVALLON, Directrice de recherche CNRS, UMR Passages.
“L’éthique de la représentation dans l’écriture de l’esclavage africain : le témoin, le témoignage et l’auteure”
Nicola FRITH, Maîtresse de conférence, Univ. of Edinburgh.
16h00-16h20

Pause
“Des récits en dehors de l’histoire. Mémoires des « événements de 1969 » à Cazale (Haïti)”
Maud LAËTHIER, Chargée de recherche, URMIS, IRD.
Synthèse
Charles Forsdick, Professeur, Univ. of Liverpool.
Échanges & débats
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PROGRAMME - MERCREDI 21 NOVEMBRE
09H00 - 12H25 PANEL 4 - ARTS, NORMES & CONTRE-NARRATIONS EN CONTEXTE COLONIAL ET POSTCOLONIAL
“L’existence ou non d’un art antillais (1923-1946). Vers une mémoire fracturée ?”
Christelle LOZÈRE, Maîtresse de conférence, LC2S, Univ. des Antilles.
“Du lieu à l’œuvre : l’espace de l’entretien, un « entre-lieux » et une réflexion en acte dans les ateliers d’artistes,
en Martinique et à Cuba”
Martine POTOCZNY, Doctorante, CRILLASH, Univ. des Antilles.
10h30-10h50

Pause
“Perspective sur le déni colonial dans le traitement des artistes dits « indigènes » et son retournement”
Dominique JARRASSÉ, Professeur, Univ. Bordeaux Montaigne.
Synthèse
Séverine LABORIE, Conservatrice, DAC de Guadeloupe.
Échanges & débats.

14H30 - 16H00 PANEL 5 - HISTOIRES ORALES & ARCHIVES : DE LA COLLECTE À LA VALORISATION
“Témoignage”
René LOUISE, Plasticien.
“Humanités numériques & sources orales alternatives”
Mickaël CARUGE, Chargé des systèmes d’information, CNRS.
Échanges & débats / Modération
Christelle LOZÈRE, Maître de conférence, LC2S, Univ. des Antilles.
16h00-16h20

Pause

16h20 – 18h00 Conférence de clôture
Récits du passé, enjeux du présent dans les mobilisations de deux minorités caribéennes en France et aux États-Unis.
Audrey CÉLESTINE, Maîtresse de conférence, CERAPS, Univ. de Lille.
Échanges & débats / Modération
Dimitri BÉCHACQ, Chargé de recherche CNRS, LC2S, UA.
18h00

Pot de clôture

6

A4-PROG-Colloque_ALTER-NOV2018_Mise en page 1 08/11/2018 17:12 Page 7

ARGUMENTAIRES
DES PANELS
ET RÉSUMÉS
DES INTERVENTIONS
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PANEL 1 : ENGAGISMES, MIGRATIONS ET MÉMOIRES
Coordinateurs & intervenants : Dimitri BÉCHACQ (CNRS) & Céline FLORY (CNRS)
Intervenant invité : Mathieu CLAVEYROLAS (CNRS)
Discutante invitée : Michèle BAUSSANT (CNRS)

Ce panel sera l’occasion d’examiner en quoi la mise en récit de la « migration » dont il s’agit de faire revivre les traces – par la parole, par
les objets, par les silences – donne à penser aussi bien l’objet de recherche que l’expérience vécue. Trois orientations se dégagent. La
première, théorique, invite à expliciter les usages du terme migration entendu ici comme processus induit par une mobilité contrainte,
forcée, subie (engagisme, exil…). Outre cette première acception, le terme migration recouvre surtout des situations hétérogènes induites aussi bien par la mobilité que par l’immobilité, le défi consistant dès lors à faire émerger des paradigmes qui tiennent compte
de l’une comme de l’autre (Rinaudo, 2018). La deuxième orientation quant à l’objet de recherche migration est donnée par la région
dans laquelle cet objet est analysé, la Caraïbe. Modelée, façonnée par les migrations, en premier lieu celle forcée et massive de la traite
transatlantique, cette région a été très tôt constituée d’un ensemble de « sociétés diasporiques » (Reddock, 2014). Les migrations
contraintes, mais aussi volontaires, sont ainsi historiquement au cœur des sociétés modernes de la Caraïbe (Putnam, 2014). Dès lors,
cela appelle-t-il un traitement spécifique ? Quel serait-il ? De ce passé, qu’est-ce que l’analyse de la migration dans cette région peutelle nous dire de l’un comme de l’autre ? La troisième orientation, empirique, interroge quant à elle l’expérience vécue qui peut notamment être transmise sous la forme de récits ou de témoignages, ce qui est le plus souvent rendu difficile par différents facteurs
relevant aussi bien des contextes sociopolitiques que des groupes concernés (Hajjat, 2005 ; Baussant et al., 2017). La mémoire de la
migration – sujet largement étudié en sciences sociales sous différents aspects et contrées – revient ici à refaire l’histoire de l’exil et
partant, de l’affliction, de la violence et du déchirement et donc à dessiner en creux les contours d’un « patrimoine négatif » (Wahnich,
2017). Pour autant, dans d’autres cas (Carmignani, 2017), refaire l’histoire peut aussi être synonyme d’une réécriture glorieuse,
valorisante, récit dans lequel l’exil devient conquête, quitte à lisser, transformer voire effacer les aspérités d’un passé complexe et
conflictuel. Dès lors, comment saisir ce qui fait corps au sein d’un groupe à partir de la mise en récit d’une expérience commune, la migration,
tout en rendant compte de la diversité des trajectoires qui la compose ? De là, l’émergence d’une mémoire partagée est-elle possible ?

Bibliographie
Baussant, Michèle, et al., 2017, « Introduction », COMMUNICATIONS, n° 100 (Des passés déplacés. Mémoires des migrations), pp. 7-20.
Carmignani, Sandra, 2017, MÉMOIRES DE L’ESCLAVAGE ET CRÉOLITÉ : LE PATRIMOINE DU MORNE À L’ÎLE MAURICE, Paris, Karthala (Coll. Esclavages).
Hajjat, Abdellali, 2005, IMMIGRATION POSTCOLONIALE ET MÉMOIRE, Paris, L’Harmattan.
Putnam, Lara, 2014, « BORDERLANDS AND BORDER CROSSERS: MIGRANT AND BOUNDARIES IN THE GREATER CARIBBEAN », SMALL AXE, vol. 18, n° 1, pp. 7-21.
Reddock, Rhoda, 2014, « RADICAL CARIBBEAN SOCIAL THOUGHT: RACE, CLASS, IDENTITY AND THE POSTCOLONIAL NATION », CURRENT SOCIOLOGY, vol. 62, n° 4, pp. 493-511.
Rinaudo, Christian, 2018, « EL NORTE. UNE SOCIOLOGIE DE LA FRONTIÈRE ET DES DYNAMIQUES MIGRATOIRES. À PROPOS D’ARGÁN ARAGÓN, MIGRATIONS CLANDESTINES D’AMÉRIQUE CENTRALE VERS LES ETATS-UNIS, 2014 », Lectures anthropologiques, n° 3 (Anthropologie et migrations : mises en perspectives), consulté le 18 janvier 2018, http://lecturesanthropologiques.fr/lodel/lecturesanthropologiques/
Wahnich, Sophie, 2017, « L’IMMIGRATION PRODUIT D’UN PATRIMOINE NÉGATIF. LE RÔLE DU MUSÉE », COMMUNICATIONS, n° 100 (Des passés déplacés. Mémoires des migrations), pp. 119-135.
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> L’engagisme africain en Martinique : des mémoires sans Histoire / Céline FLORY
En quête de souvenirs et récits concernant les 10 552 hommes et femmes recrutés en Afrique par le gouvernement français et conduits
en Martinique quelques années après l’abolition de l’esclavage de 1848, dans le cadre de l’engagisme, ce ne sont pas des « engagés
africains » que j’ai « rencontré » dans les mémoires mais des « Africains ». Forte de ma recherche doctorale sur l’engagisme africain, je
m’attendais à trouver dans les mémoires familiales des éléments sur ce système par lequel le ou les aïeux de mes interlocuteurs avaient
été conduits sur cette île, système qui avait défini leur statut juridique à vie et leurs conditions de travail et de vie pour de nombreuses
années. Ma surprise fut grande de ne pas en trouver traces. Ainsi, notre intervention posera-t-elle les différentes hypothèses qui
permettent d’appréhender les raisons de cet effacement de l’expérience de l’engagisme. Parmi celles-ci, on peut souligner l’association
très forte dans les représentations entre d’un côté Afrique et esclavage et de l’autre, Inde et engagisme ; les récits de l’histoire postesclavagiste ont aussi très fortement marqué la société martiniquaise. Point d’engagés mais des Africains : il s’agira donc aussi d’interroger
les récits ayant trait à cet ou ces aïeux africains, en analysant la manière dont la mémoire de celui, ceux-ci a été transmise (souvenirs
familiaux) ou retrouvée (généalogie) et en examinant l’investissement culturel, émotionnel et politique de mes interlocuteurs sur cet
ou ces aïeux. De ces enquêtes émerge finalement l’impossibilité d’établir une mémoire type tant les façons de se souvenir et les modes
d’investissement sont multiples entre les interlocuteurs qu’ils soient d’une même famille ou non ; une multiplicité qui explique aussi
peut être le peu de place fait à ces engagés africains dans la mémoire collective et l’histoire officielle jusqu’à ce jour.

> La plantation contre la diaspora : les mémoires de l’engagisme indien à Maurice / Mathieu CLAVEYROLAS
Mon intervention se concentre sur l’engagisme des Indiens à l’île Maurice et, plus particulièrement, sur l’évolution de ses « mises en
récit » locales. Après une présentation rapide du contexte local, j’évoquerai le principal débat historiographique traitant de l’engagisme
(un nouvel esclavage ?), et du rôle du système de plantation dans la mémoire de l’engagisme. Puis je discuterai les différents paradigmes
mobilisés à Maurice pour rendre compte de l’engagisme, le patrimonialiser, ou l’orienter vers des finalités politiques distinctes.
J’évoquerai le modèle de la traite atlantique, mais aussi trois paradigmes « indianistes » (la traversée des eaux noires – kalapani, le
pèlerinage hindou et l’expansion conquérante). Je montrerai comment ce passage d’un paradigme à l’autre accompagne les processus
de patrimonialisation mauriciens, mais aussi la transformation du paysage religieux, et illustrent souvent des enjeux contemporains
de positionnement des communautés de descendants d’engagés vis-à-vis des communautés de descendants d’esclaves. Je discuterai
en conclusion des considérations historiques et ethnographiques qui, à rebours des récits contemporains, décalent mon analyse de
l’engagisme de la racine indienne vers l’engagisme, la plantation et l’île Maurice.
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> Les mémoires fragmentées de la migration : une histoire des Haïtiens en Guadeloupe / Dimitri BÉCHACQ
Cette intervention s’attachera à restituer les différentes étapes d’une recherche la migration haïtienne en Guadeloupe. Depuis les années
1970, la figure de l’étranger – le métropolitain, le Dominiquais, l’Haïtien – est posée comme la clef de voûte de la dramaturgie sociale
et économique locale. Dans cette configuration, la figure générique de « l’Haïtien » occupe une place à part : elle repose sur une
essentialisation de traits rendus spécifiques mais qui, dans ce contexte, renvoie à un profil socioprofessionnel, le travailleur agricole,
majoritaire au tout début de cette présence haïtienne en Guadeloupe. Analyser comment cette figure générique est mobilisée depuis
les années 1970 sur la scène guadeloupéenne nous permettra de décrire les situations et expériences migratoires qui composent cette
présence haïtienne. Celle-ci aurait débuté à la suite d’une grève dans le secteur de la canne pendant laquelle un usinier aurait fait venir
des travailleurs agricoles haïtiens ; à ce récit connu et diffusé par les syndicalistes d’alors s’opposent les histoires orales alternatives de
ces travailleurs. À partir de là, si l’évolution de la présence des migrants dans le paysage socioprofessionnel local permet de saisir les
conditions de l’émergence de discours xénophobes, nous montrerons également comment cette même présence repose sur un ethos,
associant les valeurs du travail et du respect, qui fonde une « communauté d’expériences » faite de récits dessinant une potentielle
mémoire partagée. Cependant, construire l’histoire de cette migration repose aussi sur des mémoires individuelles et enfouies car douloureuses, ce qui entrave de fait une potentielle transmission familiale, l’exigence d’un savoir utile au quotidien dans les situations migratoires rendant caduque l’évocation de leur passé.
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PANEL 2 : SOURCES ET ARCHIVES, ÉCRITURE DE L’HISTOIRE ET ORALITÉ,
ESCLAVAGE ET RÉCIT
Coordinatrice & intervenante : Myriam COTTIAS (CNRS)
Intervenants : Délide Joseph (Recteur UPN), John PICARD BYRON (Université d’État d’Haïti)
Discutant invité : Jean MOOMOU (Université des Antilles)
Ce panel a pour objectif de discuter la constitution et la transmission des histoires orales alternatives de figures, de lieux et d’événements
en marge des historiographies officielles et des dispositifs autorisés en Haïti, en Jamaïque, dans les Antilles françaises et à partir de ces
territoires du XIXè au XXIè siècles. Une première série de question se pose sur l’archive de l’histoire de l’esclavage et du post-esclavage.
Elle a été l’une des plus discutée ces dernières années, mais peu souvent dans le contexte caribéen (Chivallon, 2016). Le témoignage
oral a reçu peu d’intérêt et est devenu plus un objet pour la littérature que pour les sciences sociales. L’archive écrite a été critiquée du
fait qu’elle émanait de rapports de pouvoir colonial, c’est-à-dire reposant sur la domination de groupes de personnes par d’autres
(Bertrand, 2015) bien que les recherches aient montré que l’on n’était pas dans une étanchéité des sphères de pouvoir et que les
« dominés » interféraient en réponse à la domination (Rogers, 2016). Cependant, la question à la fois de la validité et de la validation
de la source écrite individuelle doit être posée. Le deuxième volet de cette discussion, toujours ouverte, porte sur l’écoute, le recueil de
la « voix » des dominés entendu comme « recueil de témoignages », témoignages débusqués sous les strates administratives des
documents officiels ou, encore, enregistrement direct des témoins ou des descendants des acteurs de la domination y compris esclavagiste.
Il s’agit de reconstruire ces paroles et d’en analyser les contenus afin de voir s’ils constituaient un contre-discours de l’histoire officielle
ou entraient dans la production d’un savoir particulier. La question posée porte aussi sur le jeu d’échelles. Comment et dans quelles
conditions se construit un savoir de tendance universaliste, comme par exemple l’ethnologie en Haïti qui construit une image de la
nation, ou encore particulariste, circonscrit à la sphère de connaissance individuelle, dans une sphère étroite familiale ou plus large. Le
troisième volet ouvre une série d’interrogations sur la construction d’un discours sur la révolte et sur sa transmission dans le déplacement
ou l’exil. La mémoire de la révolte n’a-t-elle pas été construite comme « glorieuse » que tardivement (Popkins, 2007 ; Dubois, 2006) ?

Bibliographie
Bertrand, Romain, 2015, LE LONG REMORDS DE LA CONQUÊTE, Seuil, Paris.
Chivallon, Christine, « BETWEEN HISTORY AND ITS TRACE: SLAVERY AND THE CARIBBEAN ARCHIVE », SOCIAL ANTHROPOLOGY, 24, 1, 2016, 67-81.
Dubois, Laurent & Garrigus, John, 2006, SLAVE REVOLUTION IN THE CARIBBEAN, 1789-1804 : A BRIEF HISTORY WITH DOCUMENTS, Saint-Martin Press, 2006.
Rogers, Dominique, VOIX D’ESCLAVES, Karthala, Esclavages Documents, 2016.
Gayatri Spivak, Ranajit Guha, 1988, SELECTED SUBALTERN STUDIES, OUP.
Popkins, Jeremy, 2007, FACING RACIAL REVOLUTION : EYEWITNESS ACCOUNTS OF THE HAITIAN REVOLUTION, University of Chicago Press.
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> La vie sans traces ? Histoire des esclavisés de la Martinique au XIXè siècle / Myriam COTTIAS
En s’appuyant sur la notion d’« incomptés » de Jacques Rancière (la Mésentente, 1995), le projet développé dans le cadre de l’ANR ALTER
que cette communication restitue, a deux objectifs : d’une part, reconstruire l’existence de personnes mises en esclavage au XIXè siècle
et pour lesquels les historiens tentent, depuis une dizaine d’années, de retrouver l’individualité et la subjectivité ; d’autre part, montrer
que ces destins ne s’inscrivent pas uniquement dans le cadre restreint de l’habitation de leur propriétaire mais en dépassent les frontières
micro-locales, coloniales et impériales. Une source particulière en donne l’étoffe première. Il s’agit du Journal de Pierre Dessalles, tenu
entre 1807 et 1856. A partir de la critique textuelle de cette source, on verra les enjeux qui la traversent, la place des esclavisés comme
celle des colons. On discutera de la possibilité de retrouver des histoires de vie d’esclavisé-e-s à partir de deux d’entre eux liées à la plantation sucrerie de Pierre Dessalles. D’une part, Agricole, né sur la plantation et qui sera l’un des meneurs de la Révolte de la Grand’Anse
en 1833 ; d’autre part, Adée et Elmire inscrites dans l’histoire de l’indemnité au titre de l’esclavage versée en 1849.

> Théodule Alexis (1920-1974) : genèse d’une figure héroïque / Jhon PICARD BYRON
Cette communication a pour objet le Docteur Théodule Alexis (1920-1974). En 1979, cinq ans après sa disparition, la promotion sortante
1973-1979 de la Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP) de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) décide de porter le nom de ce médecin
philanthrope. Qu’est-ce qui a bien pu motiver le choix de ces jeunes diplômés dans ce contexte particulier de la deuxième moitié de la
décennie 1970, période dite d’ouverture de la dictature des Duvalier qui correspond plus ou moins au mandat présidentiel de Jimmy
Carter (1976-1981) ? Pour rendre compte de la constitution de ce personnage en figure héroïque, nous partons des discours qui circulaient
parmi ses pairs, à la faculté et dans le milieu médical. Les sources sont établies : journaux d’époque, propos de circonstances lors des
cérémonies de collation de grade et diverses formes de témoignages… Nous les rattacherons ensuite à d’autres éléments qui nous
parviennent de sources orales et sous la forme de souvenirs épars qui circulent au sein des quartiers populaires de Port-au-Prince où Dr
Alexis a exercé sa profession. Enfin, nous soulignerons comment ce groupe de médecins entretient la mémoire de ce personnage. Notre
terrain est circonscrit à un milieu professionnel et à un espace géographique précis (les quartiers Nord du centre-ville : Portail Saint-Joseph et Bel-air). La circulation de cette mémoire dans les quartiers et parmi les migrants de ces quartiers aujourd’hui installés dans
deux grandes villes de la « diaspora » haïtienne en Amérique du Nord (New York et Miami) constitue également un volet de notre réflexion.
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PANEL 3 : TÉMOIN ET PAROLE, PRODUCTION DE L’HISTOIRE
ET DIMENSION POLITIQUE
Coordinatrices & intervenantes : Christine Chivallon (CNRS) & Maud Laëthier (IRD)
Intervenante invitée : Nicola Frith
Discutant invité : Charles Forsdick
Ce panel sera l’occasion d’aborder la figure du témoin dans la production des récits relatifs à des événements que l’histoire officielle
peut « rendre silencieux » selon la célèbre formule de Michel-Rolph Trouillot (« Silencing the past »). Dans la perspective de Paul Ricoeur,
le témoin est porteur d’une mémoire tenue comme garante de l’existence avérée des événements du passé au travers du « souvenir »
qu’il conçoit comme le résultat d’une empreinte cognitive déposée dans l’être-témoin. C’est la dimension ancrée dans une réalité survenue,
le « quoi antérieurement vu, entendu, éprouvé, appris », et dans tous les cas, expérimenté de manière sensible. Donner à ce souvenir
une forme narrative, qu’elle soit orale ou scripturale, met en jeu des rapports de pouvoir qui peuvent confiner tout autant au silence
qu’à l’entrée de ce souvenir – parfois « souvenirs d’oubli » - dans le dicible destiné à être transmis ou entendu. Dans ce passage du
souvenir à sa verbalisation audible ou lisible, des situations multiples se présentent en tant qu’elles déclinent les stratégies à l’œuvre
dans le champ mémoriel qui « témoignent » à leur tour de la présence du politique et de ce qu’il autorise à dire de l’expérience éprouvée.
Ce panel voudrait explorer ces possibles de la verbalisation et de l’énonciation de souvenirs portés par les témoins – parfois par leurs
descendants et/ou leurs héritiers – à partir des champs ouverts et permis par le politique mais aussi à partir des pratiques de « résistance
» déployées contre le politique normatif, détenteur du pouvoir à autoriser les récits. Une attention particulière sera accordée aux luttes
qui sous-tendent cet accès plus ou moins autorisé à la production narrative, avec la violence qui peut en résulter quand la mise en récit
du passé exacerbe des visions concurrentielles du passé et montre la grande dépendance du maintien de l’ordre social à la fabrication
d’une mémoire officielle crédible. Quand cette crédibilité se fissure, la violence extrême peut se révéler comme le moyen ultime
d’interdire toute contestation de la version tronquée de l’histoire produite par les appareils d’État. Au sein de la Caraïbe, cette déclinaison
des situations où se joue « l’autorisation à se souvenir » rend compte de la diversité des manières de discipliner ou non les paroles des
témoins. Ce sont-elles que nous souhaitons aborder, à partir de réflexions qui relient l’analyse de cas ethnographiques et politiques
particuliers, sans exclure l’apport comparatiste. De même, nous souhaitons donner à la « production narrative » une acception large et
inclure à travers elle les dispositifs discursifs traduits par le langage non verbal comme les rituels commémoratifs, l’usage des traces
matérielles, ou la pratique patrimoniale à n’importe laquelle des échelles où ces médiations se manifestent (dans les interstices, les
marges, ou l’espace quadrillé des institutions) et que leurs enjeux peuvent être saisis.

Bibliographie
Adjaye, J. K., 2005, « MEDIATED LIVES : MEMORY AND CONSTRUCTION OF HISTORY IN THE CARIBBEAN DIASPORA », JOURNAL OF CARIBBEAN STUDIES, 19 (3), pp. 207-232.
Aje, Lawrence & Gachon, Nicolas (Eds), 2018, TRACES ET MÉMOIRES DE L'ESCLAVAGE DANS L'ESPACE ATLANTIQUE, Paris, L’Harmattan.
Célius, Carlo A., 2006, « FACE AU PASSÉ / CONFRONTING THE PAST », ETHNOLOGIES, 28 (1), pp. 5-44.
Fassin, Didier, 2008, « THE EMBODIED PAST. FROM PARANOID STYLE TO POLITICS OF MEMORY IN SOUTH AFRICA », SOCIAL ANTHROPOLOGY, 16 (3), pp. 312-328.
Frith, Nicola & Hodgson, Kate, 2015, AT THE LIMITS OF MEMORY. LEGACIES OF SLAVERY IN THE FRANCOPHONE WORLD, Liverpool, Liverpool University Press, Francophone Postcolonial Studies.
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> La mémoire enchâssée dans la racialisation : La longévité des visées coloniales britanniques et françaises
à la Martinique et à la Jamaïque / Christine CHIVALLON

Mon propos sera consacré à deux révoltes anticoloniales en Martinique et à la Jamaïque, au 19ème siècle (Insurrection du Sud et Morant
Bay). Ces deux révoltes empruntent deux voies qui donnent lieu à la mise en place de visions des rapports sociaux très typées avec d’un
côté le « colour blindness » (empire français) et de l’autre « le racial thinking » (empire britannique). De ces deux visions découlent un
ensemble de conséquences resurgissant sur les manières de « mettre en mémoire l’évènement ». Autorisée à devenir le symbole national
de la résistance noire face au colonialisme blanc, la révolte de Morant Bay occupe très tôt un espace du dicible dans la sphère publique
jamaïcaine, d’abord de manière sourde, puis tonitruante à la faveur de l’indépendance de 1962. L’insurrection du Sud constitue à
l’opposé l’exemple significatif de la mise sous silence de la résistance des anciens esclaves au sein d’une société où prévaut une idéologie
républicaine tronquée, aveugle aux clivages raciaux qu’elle continue de produire. Dans ce contexte, la révolte disparaît du récit officiel
pour finir par appartenir aux seuls groupes souverainistes ou indépendantistes qui en célèbrent la mémoire. Dans les deux cas pourtant,
des mémoires se rejoignent, celles qui échappent à la publicisation et sont portées par des témoins. Elles viennent traduire la
transmission intergénérationnelle de moments de fractures douloureuses, et parlent en définitive le même langage de la racialisation
des rapports sociaux qui, en Jamaïque comme à la Martinique, ont structuré profondément ces sociétés. Ces empilements de mémoire
laissent entrevoir au sein même de la fabrique mémorielle actuelle combien restent vives les manières de hiérarchiser racialement le
social, la remémoration comme la commémoration des révoltes devenant elles-mêmes porteuses de ces segmentations, et du même
coup, agissantes dans leur reproduction d’aujourd’hui.
> L’éthique de la re-présentation dans l’écriture de l’esclavage africain : Le témoin, le témoignage et l’auteure / Nicola FRITH
Au cours de cette présentation réflexive, j'examinerai la figure du témoin et de la chercheuse-auteure (le « je ») en relation avec la mémoire transmise et transgénérationnelle de l’esclavage africain et l’appel à la justice réparatrice. Je réfléchirai à une série d’entretiens
menés en France, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion avec des organisations et des individus qui ont accepté de me parler
de leurs approches en matière d’esclavage, de mémoire et de réparation. Ces conversations peuvent être considérées comme des
témoignages d’un passé non réparé qui continue d’avoir un impact négatif sur le présent. En tant que tels, elles suscitent des questions
éthiques sur la manière dont la chercheuse-auteure (en écoutant, en rassemblant et en organisant ces voix) les aborde par l'acte d'écrire
et ce, d’une perspective explicitement décoloniale et éthique. En d’autres termes, comment puis-je re-présenter ces voix d’une manière
qui ne les subordonne pas à une « conscience unique de l’auteur », mais qui permette plutôt l’émergence d’une « pluralité de consciences »
(Bakhtin). Cette présentation mettra donc en question les limites du texte académique dans lequel il existe l’attente que « l’expert »
dispose de l’autorité pour analyser leurs artefacts et leurs preuves. En m’inspirant de l'œuvre polyphonique de la journaliste d'investigation
biélorusse et lauréate du prix Nobel de littérature Svetlana Alexievich, je vais me demander comment créer un texte alternatif qui
n'objective pas et ne déshumanise pas la figure du témoin, mais cherche activement à éviter la reproduction des mêmes relations de
pouvoir coloniales contre lesquelles la chercheuse-auteure et les témoins parlent.
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> Des récits en dehors de l’histoire. Mémoires des « évènements de 1969 » à Cazale (Haïti) / Maud LAËTHIER
Cette communication a pour thème les souvenirs des « évènements de 1969 » survenus à Cazale, au cours desquels les troupes de François Duvalier (1957-1971) ont tué, torturé, arrêté, pillé la population du village au prétexte que des militants communistes y auraient
été cachés. Elle se propose d’interroger l’élaboration d’une mémoire à partir des récits de témoins et d’héritiers de ce passé. Partant
d’une mise en perspective des productions narratives individuelles et collectives, recueillies au cours de la recherche, trois temps de la
réflexion sont présentés. Il s’agit d’abord de revenir sur les modes du souvenir et la transmission d’une mémoire pour saisir comment
les dissonances des narrations individuelles donnent naissance à un récit collectif. Ensuite, cette « mémoire partagée », qui marque l’appartenance à « la communauté de Cazale », est envisagée à partir des lieux qui la portent. L’idée est de restituer la façon dont se fabrique
un héritage mémoriel par l’espace qui lui donne forme et le territoire duquel il prend forme. D’un marquage spatial susceptible de diffuser pour l’extérieur une éthique du souvenir à des souvenirs spatialisés qui portent une mémoire intime, la visibilité - et ses perturbations - des « évènements » est interrogée. Enfin, ces voix multiples, qui rendent compte d’un temps brisé et des enjeux politiques
contemporains qu’il contient, sont abordées dans ce qu’elles disent d’une mémoire nationale de résistance et de lutte contre le pouvoir
de la période duvaliériste. La gestion collective de récits individuels se dote de sens non seulement en étant placée dans la fabrication
de l’histoire de la localité mais encore face à une histoire nationale, au regard de laquelle les « événements » ne semblent n’avoir pas
fait « événement ».
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PANEL 4 : ARTS, NORMES ET CONTRE-NARRATIONS
EN CONTEXTE COLONIAL ET POSTCOLONIAL
Coordinatrice & intervenante : Christelle LOZÈRE (Univ. Antilles)
Intervenants invités : Martine Potoczny (Univ. Antilles), Dominique JARASSÉ (Univ. Bordeaux-Montaigne)
Discutante : Séverine LABORIE (DAC Guadeloupe)
Ce panel s’intéressera aux récits mémoriels autour de la figure de l’artiste/artisan alternatif issu de milieux précaires ou privilégiés. Si
le pouvoir dominant tend à imposer des normes et des cadres, la présence d’artistes/artisans en marge révèle des postures discursives
assumées ou contraintes avec parfois des discours dissonants, aussi bien identitaires qu’esthétiques. Ce sera l’occasion d’analyser en
quoi l’étude des traces-mémoires (Chamoiseau, 1994) peut mettre en lumière des mémoires éclatées, concurrentes ou vides (Chivallon,
2012), dominantes ou secondaires (Jacquot & Veschambe, 2008). Entre rejet, déni ou oubli, il s’agira d’examiner les luttes de reconnaissance
et de légitimation des artistes/artisans identifiés ainsi que leurs capacités d’appropriation des espaces, des lieux, des formes et des
médias. Deux axes seront envisagés. D’une part, l’analyse des discours, des jeux d’échelles, de résonances et de miroirs – positifs vs. négatifs, centre vs. périphérie, modernité vs. archaïsme, vérité vs. contre-vérité (Ricoeur, 1955 ; Voldman, 1992) – permettra de montrer
comment les arts peuvent être mobilisés dans des jeux/dialogues comme des outils de production, de contrôle, d’exclusion, voire de
négation. D’autre part, une importance sera donnée à l’examen des phénomènes de transmission des mémoires, par la confrontation
des sources écrites et orales, mettant en exergue des figures de références participant au dévoilement d’une diversité de modèles
alternatifs émergents, certains interconnectés, concurrents ou contradictoires.

Bibliographie
Bonniol, Jean-Luc, Crivello, Maryline (dir.), FAÇONNER LE PASSÉ: REPRÉSENTATIONS ET CULTURES DE L’HISTOIRE, XVIè-XXIè SIÈCLE, Collection Le Temps de l’histoire, Aix-en-Provence: Publications de l’Université de Provence,
2004, pp. 241-263.
Veschambre (V.), TRACES ET MÉMOIRES URBAINES, ENJEUX SOCIAUX DE LA PATRIMONIALISATION ET DE LA DESTRUCTION, Rennes, PUR, 2008, 315 p.
Danièle Voldman (dir.), LA BOUCHE DE LA VÉRITÉ ? LA RECHERCHE HISTORIQUE ET LES SOURCES ORALES, Les Cahiers de L’IHTP, Editions CNRS, n°21, novembre 1992.
Chivallon, Christine, « LA MÉMOIRE ÉMIETTÉE. LE DOUTE ANTHROPOLOGIQUE SUR LES MÉMOIRES DE L’ESCLAVAGE », in L’esclavage au souvenir de la mémoire, Paris, Karthala, 2012, pp. 93-145.
Jarrassé, Dominique, Houssais, Laurent (dir.), NOS ARTISTES AUX COLONIES, SOCIÉTÉS, EXPOSITIONS ET REVUES DANS L’EMPIRE FRANÇAIS 1851-1940, Paris, Éditions Esthétiques du Divers, 2015, pp.140-157.
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> L’existence ou non d’un art antillais (1923-1946). Vers une mémoire fracturée ? / Christelle LOZÈRE
Cette contribution analyse les discours de quelques artistes et de critiques d’art, de l’entre- deux-guerres à la Seconde Guerre mondiale,
autour de l’existence ou non d’un art pictural antillais. La doxa officielle et coloniale – c’est la France qui a apporté l’Art aux Antilles tend à nier les pratiques artistiques existant dans les deux « vieilles colonies », la Martinique et la Guadeloupe. Les archives révèlent au
contraire, à partir des productions des artistes locaux, des réalités dissonantes, aussi bien idéologiques qu’esthétiques. En effet, entre
rejet, négation ou glorification du passé, certains artistes n’hésitent pas à utiliser les médias pour valoriser leurs créations plastiques,
leurs paroles devenant jeux et enjeux de domination. Leurs objectifs semblent d’inscrire leurs noms et leurs propres démarches esthétiques et/ou identitaires dans les fondations d’un art antillais (le syndrome du « pionnier ») dont la définition est le cœur de leurs problématiques et de leurs revendications. En confrontant les sources écrites et orales, un ensemble de dispositifs rhétoriques et
idéologiques apparaît : discours et contre-discours (positifs/négatifs ; négation/rejet/sublimation ; classique/moderne ; art/non-art),
jeux de miroirs (centre/périphérie ; continent/île), vérité et contre-vérité. Dans et à partir de ces dispositifs, les stratégies de communication
des artistes se déploient en fonction des événements et de leurs interlocuteurs. Il s’agira de montrer l’impact de cette mémoire fracturée
dans la construction contemporaine d’une histoire de l’art colonial antillais enfouie, oubliée, méconnue voire, encore aujourd’hui,
rejetée.
> Du lieu à l’œuvre : l’espace de l’entretien, un « entre-lieux » et une réflexion en acte dans les ateliers d’artistes,
en Martinique et à Cuba / Martine POTOCZNY

En Martinique et à Cuba, le concept de lieu est un élément fondamental dans la détermination des idées, des imaginaires, des identités
et des démarches artistiques singulières. Les ateliers, lieux de pratique, cadre conceptuel des œuvres, sont intimement liés au lieu.
Sortes de territoires mémoriels, espaces de la sensibilité, de l’action, de la réflexion, ils témoignent directement ou plus métaphoriquement de la réalité du lieu caribéen, de sa spécificité, de sa puissance, de sa prégnance. Intervalles entre le lieu et l’œuvre, les ateliers
sont des espaces à interroger tant sur le plan matériel, celui de la production des œuvres, que sur le plan immatériel, celui de la pensée
en acte et du discours. Dans ce contexte, l’entretien d’artiste peut s’envisager comme un entre-deux1, un espace interstitiel au sein même
de l’atelier, où se construisent de l’art et du sens. Entre Poétique et Poïétique, interroger l’espace de création et le discours des artistes
en Caraïbe, c’est convoquer une réflexion sur le sens et les idées qui émanent du lieu et envisager son influence, sa prégnance, comme
porteuse d’enjeux esthétiques importants : Comment le processus de création – la saisie d’un geste d’inscription – permet-il de nommer
ce qui est en jeu dans les arts de notre temps ?

1

Gilles Deleuze envisage possiblement l’entretien en termes de "tracé d’un devenir", soit : « un objet qui fuit dans un autre sens, un entre-deux ».
Dans Dialogues avec Claire Parnet, Champs Flammarion, Paris, 1996.
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> Perspective sur le déni colonial dans le traitement des artistes dits « indigènes » et son retournement /
Dominique JARRASSÉ

Ma présentation tente, dans une perspective postcoloniale, de déconstruire les processus de déni qui ont pesé sur les productions des
artistes dits « indigènes » durant la colonisation : hiérarchisation des arts à fondement racialiste, opposition binaire discriminante entre
art et artisanat ou art « pur » et art appliqué/décoratif, négation de l’existence même d’un art dans les cultures soumises au pouvoir
colonial, anonymat et ethnicisation… Pourtant il est possible d’écrire une histoire de l’art (et de ce fait de réécrire l’histoire de l’art générale)
de ces productions marginalisées, car elles furent mises en scène par la propagande coloniale et ont donc laissé des traces que l’historien
peut exploiter. Plus du côté de l’archive que du récit oral ou scripturaire, ces traces permettent une double approche, celle de leur production, de leur matérialité et de l’identification des artistes « indigènes » qui les ont créées, et celle d’une lecture des sujets représentés
dont l’iconographie, l’expérience et les signes qu’elles transmettent sont d’autant plus complexes à interpréter qu’elles résultent d’un
cadre contraignant qui exerce son contrôle, voire une forme d’exclusion, et d’une colonisation des esprits qui est « perte de soi » (A.
Nandy, 1984). Une démarche du type de celle de Leo Strauss (La persécution et l’art d’écrire, 1952) est nécessaire pour dépasser ces
dénis et restituer l’histoire non écrite de ces dispositifs visuels. Elle a pu s’esquisser avec les artistes du Congo belge aujourd’hui célèbres,
non sans ambiguïté (Beauté Congo 1926-2015 Congo Kitoko, 2015), mais reste à mener pour d’autres aires colonisées. Pour concrétiser
cette analyse, nous nous appuierons, entre autres, sur le cas particulier d’artistes érythréens des années 1930 pour saisir comment le
colonisateur italien, tout en les instrumentalisant, a laissé des traces ou indices d’une histoire de l’art certes lacunaire, mais restituable.
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PANEL 5 : HISTOIRES ORALES ET ARCHIVES :
DE LA COLLECTE À LA VALORISATION
Coordinateurs : Dimitri BÉCHACQ (CNRS) & Christelle LOZÈRE (Univ. Antilles)
Intervenants : Mickaël CARUGE (CNRS), René LOUISE (Plasticien),
Modératrice : Christelle LOZÈRE (Univ. Antilles)

Ce panel aura pour objectif de présenter le Fonds René Louise constitué pour l’essentiel de témoignages enregistrés d’acteurs de la
scène artistique, culturelle et politique martiniquaise, dont la collecte débuta au début des années 1970 pour s’achever à la fin des
années 1990. L’engagement financier d’ALTER auprès des Archives de Martinique qui conservent ce fonds a consisté à retranscrire, restaurer
et affiner l’identification des bandes sonores, ce qui sera l’occasion d’examiner les différents enjeux et défis que posent ces opérations.
De la collecte à la valorisation, en passant par la conservation, la numérisation et l’exploitation, sera ainsi interrogée la « fabrique » de
témoignages devenues documents d’archive. La conjonction entre la richesse des matériaux du Fonds René Louise et l’ambition du programme de recherche ALTER offre une opportunité rare d’expérimenter comment des patrimoines locaux, constitués d’un ensemble de
savoirs et de récits mémoriels, peuvent nourrir la compréhension des sociétés caribéennes contemporaines. La distinction entre «
histoire orale » et « archives orales » est une spécificité de l’histoire française et le passage aux technologies numériques bouleverse les
usages et le rayonnement de ces sources (Descamps, 2006). Dans cette perspective, le travail mené à partir du Fonds René Louise et les
potentialités qu’il offre permettront d’interroger la transformation d’histoires orales pouvant acquérir le statut d’archives, dont l’un des
enjeux est de donner à voir une page peu connue de l’histoire sociale et artistique locale et régionale.

Bibliographie
Aron-Schnapper, Dominique, Deswarte, Sophie & Hanet, Danièle, 1992 [1980], HISTOIRE ORALE OU ARCHIVES ORALES ? RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR LA CONSTITUTION D’ARCHIVES ORALES POUR L’HISTOIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,
Association pour l’histoire de la Sécurité sociale.
Bourdieu, Pierre, 1986, « L’ILLUSION BIOGRAPHIQUE », ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES, n°62-63, pp. 69-72.
Cassé, Corinne & Ginouvès, Véronique, 2008, « QUAND L’ETHNOLOGUE CRÉE UNE SOURCE POUR LA METTRE À DISPOSITION DU PUBLIC DANS UNE PHONOTHÈQUE DE RECHERCHE : L’EXEMPLE DE LA CONSTITUTION D’UN FONDS SUR LA MÉMOIRE ARMÉNIENNE », La Gazette des Archives, Association de archivistes français, vol. 3, n° 211, pp. 181-189.

Descamps, Florence, 2006, « LES SOURCES ORALES ET L’HISTOIRE : UNE DIFFICILE ET TARDIVE RECONNAISSANCE », in Descamps F. (dir.), Les sources orales et l’histoire. Récits de vie, entretiens, témoignages oraux, Coll.
Sources d’histoire, Éd. Bréal, Rosny-ss-Bois, pp. 9-39.
Toureille, Julien, 2013, « LA DISSIDENCE DANS LES ANTILLES FRANÇAISES : UNE MÉMOIRE À PRÉSERVER (1945-2011), Revue historique des armées, n° 270, pp. 68-78.
Louise, René, 1986, TRADITIONS POPULAIRES ET RECHERCHE ARTISTIQUE À LA MARTINIQUE, Thèse de doctorat de 3ème cycle en arts plastiques sous la direction de Frank Popper, Université de Paris VIII Saint-Denis.
Reproduite et diffusée par l’atelier de reproduction des thèses, Université de Lille III.
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> Témoignage / René LOUISE
Cette communication témoignera de la démarche de l’artiste René Louise dans son travail d’enquêtes enregistrées, débuté dans les années 1970, sur les acteurs de la vie culturelle martiniquaise. Diplômé de l’École des Beaux-Arts de Paris (1978) et docteur en arts plastiques à l’Université Paris VIII Saint-Denis (1986), il évoquera son parcours d’étudiant enrichi par de nombreuses rencontres avec
d’éminents professeurs, puis ses activités de chercheur et d’artiste à la Martinique. René Louise apportera principalement un éclairage
sur sa volonté, à son retour en Martinique, de montrer par une démarche anthropologique et historique, le processus de formation de
la culture martiniquaise à travers l’histoire des différents peuples et civilisations qui se sont succédé. Sa démarche avait alors pour
objectif de prendre en compte et d’analyser les conflits culturels, les phénomènes de transmission des savoirs ainsi que les formes de
résistance (concept du « marronisme moderne »).
> Humanités numériques et sources orales alternatives / Mickaël CARUGE
Dans ce système observable qu'est la transmission culturelle, les sources orales1 permettent de produire, par un choix judicieux des
outils de prise de données, une restitution efficiente d'informations contradictoires. C'est à dire utile à l'élaboration de recherches
académiques. Dans ce droit fil, le Fonds René Louise constitue un travail authentique de prospection et de restitution sonore commencé
dans les années 1970, en abordant les trajectoires personnelles d'artistes, d'artisans et de personnalités de la culture. Ce corpus alternatif
évoque le contexte historique édifiant des années 1940, se poursuit jusqu'à la fin du XXè siècle, dans un langage, des pratiques, des
traditions communes à tout le bassin Caribéen. Cela signifie que l'on peut rendre accessible l'information historique2 autrement, dans
les espaces dédiés à la diffusion de formes sonores, par l'organisation archivistique et la corroboration de la recherche en sciences humaines.

1

F. Descamps, L’HISTORIEN, L’ARCHIVISTE ET LE MAGNÉTOPHONE : DE LA CONSTITUTION DE LA SOURCE ORALE À SON EXPLOITATION, CHEFF, Paris, 2006
2
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H. Arendt, LA CRISE DE LA CULTURE, Gallimard, 1972, pp. 59-67.

A4-PROG-Colloque_ALTER-NOV2018_Mise en page 1 08/11/2018 17:13 Page 21

DOCUMENTAIRE
CEEW MI - L'HORIZON N'APPARTIENT À PERSONNE
Année :

2015

Genre :

Documentaire

Réalisation : Wally FALL
Origine :

Martinique / Sénégal

Synopsis
En Février 2012, l'auteur du film suit son père qui va voter au Sénégal dans
un contexte électoral tendu. Alors qu'il interroge des membres de sa famille
et des amis pendant le séjour, il en arrive très vite à questionner son identité
entre l'héritage culturel de son père et celui de sa mère, martiniquaise,
sachant que c'est sur cette île de la Caraïbe qu'il a grandi et que son père
vit, lui aussi, depuis une trentaine d'années.
Récompenses
- MEILLEUR DOCUMENTAIRE CARIBÉEN AUX RENCONTRES CINÉMA MARTINIQUE 2015
- SÉLECTIONNÉ AU FESTIVAL REGARDS SUR CINÉMA DU MONDE 2016 (PARIS)
- CINÉ-UCAD ET CINÉ-BANLIEUE À DAKAR (2017)
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Michèle BAUSSANT est chargée de recherches en anthropologie au CNRS et membre de l’Institut des Sciences du Politique (UMR7220).

Ses travaux sont centrés sur les interactions entre les représentations « ordinaires » du passé, les dynamiques d’inclusion et d’exclusion,
les recompositions et les déficits de l’appartenance, aux échelles locales, nationales et transnationales, dans des contextes historiques
marqués par de fortes mutations économiques, sociales et idéologiques. Elle déploie ce travail sous un angle spécifique, celui des
déplacements multiples des populations minoritaires constituées pour tout ou partie de migrants venus dans des pays d’islam lors de
la formation des empires coloniaux européens des 19ème et 20ème siècles puis dispersées, après les indépendances, hors de ces pays.
Parmi ces publications récentes : « UTOPIA AND NOSTALGIA: AT THE CROSSROADS OF PRESENT TIMES », avec Karine Basset, CONSERVERIES MÉMORIELLES,
2018 ; LES TERRAINS DE LA MÉMOIRE. APPROCHES CROISÉES À L'ÉCHELLE LOCALE, avec Sarah Gensburger, Marina Chauliac et Nancy Venel, Presses Universitaires de Paris Nanterre, 2018 ; « MEMORY AT STAKE : SHARING STORIES AND EXCHANGING EXPÉRIENCES », avec Giorgia Foscarini, Revue Ethnologie,
Volume 39, Numéro 2, 2017.
Dimitri BÉCHACQ est anthropologue, chargé de recherche au CNRS, membre du Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales (LC2S/UMR
8053/Université des Antilles) dont il codirige l’équipe 3 et le séminaire Penser les frontières et les appartenances depuis la Caraïbe et
les Amériques, et responsable du programme de recherche ANR ALTER (2015-2018). Après sa thèse de doctorat d’anthropologie sociale
et ethnologie sur les Pratiques migratoires entre Haïti et la France. Des élites d’hier aux diasporas d’aujourd’hui (EHESS, 2010), il travaille
sur les enjeux mémoriels posés par une histoire sociale de la présence haïtienne aux Antilles ainsi que sur la question raciale au cœur
des circulations et des filiations intellectuelles et idéologiques en contexte colonial et postcolonial et ce, à partir du séjour du couple
Césaire en Haïti en 1944 (Programme Histoire de l’ethnologie en et sur Haïti, JEHAI/IRD, Ladirep-URMIS & programme FMSH Monde(s)
en mutation 2018-2020). Il a notamment codirigé l’ouvrage LA RÉVOLUTION HAÏTIENNE AU-DELÀ DE SES FRONTIÈRES (Karthala, 2006) et publié
récemment « MOBILITÉ, PARENTÉ ET INSTRUCTION DE L’ÉLITE HAÏTIENNE (FIN XVIIIè-DÉB. XXè) », in B. Lesueur & D. Rogers (dir.), 2018, LIBRES APRÈS LES ABOLITIONS ? STATUTS ET IDENTITÉS AUX AMÉRIQUES ET EN AFRIQUE, Karthala (Coll. Esclavages).

Jhon Picard BYRON est enseignant-chercheur de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH), membre permanent du laboratoire LAngages DIscours

REPrésentations (LADIREP), Jhon Picard Byron, anthropologue, est visiting chercheur à l’Unité de Recherche Migrations et Société
(URMIS) de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) dans le cadre d’un fellowship du programme Scholar Rescue Fund
(SRF) de l’Institute of International Education (IIE) au titre de l’année universitaire 2018-2019. Il poursuit ses recherches, notamment
sur l’histoire de l’ethnologie en Haïti en lien avec le projet « Épistémologie comparée de la discipline anthropologique, à partir de Cuba
et d’Haïti » de l’axe 4 du LMI MESO (URMIS-IRD). Il a publié plusieurs articles et chapitres de livre dont « La etnología en Haïti. Emergencia,
desafíos y desarrollo de una disciplina» (avec Maud Laëthier) dans Perfiles de la Cultura Cubana. No. 18 (Agosto/diciembre 2015) (Revue
en ligne : http://www.perfiles.cult.cu) et dirigé les ouvrages : PRODUCTION DU SAVOIR ET CONSTRUCTION SOCIALE. L’ETHNOLOGIE EN HAÏTI (PUL/Éd.
UEH, 2014) ; THE HAITI EXCEPTION: ANTHROPOLOGY AND THE PREDICAMENTS OF NARRATIVE (avec Alessandra Benedicty, Kaiama L. Glover and Mark
Schuller) (LUP, 2016).
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Mickaël CARUGE a rejoint le programme ANR ALTER HISTOIRES ORALES ALTERNATIVES DANS LA CARAÏBE (XIXÈ-XXIÈ SIÈCLES) en tant qu’Agent contractuel

du CNRS Chargé des systèmes d’information documentaire. Sa mission a consisté à réindexer et à retranscrire les bandes sonores du
Fonds René Louise conservé aux Archives de la Collectivité Territoriale de Martinique. Titulaire d’un Master 2 en Pratiques Plastiques
Contemporaines de l’Université Paul Valéry à Montpellier, diplômé de l’Institut d’Arts Visuels de Martinique (2003) et de l’ESAC de
Tarbes (2005), il a exposé aussi bien à titre personnel que dans des expositions collectives (Santiago de Cuba, Paris, Hambourg, Fortde-France, Bogota, etc.) et a présenté son travail dans de nombreux ouvrages collectifs dont H. Lassalle & C. Kirschner-Blanchard, ARTS
DES AMÉRIQUES LATINES ET DES CARAÏBEs, Musée du Tout-Monde & Agora Mundo, Yehkri, 2016 ; A. Dulcidio & T. Dul, STATE OF THE ART – ARTIST’S
BOOK, Galeria Alberta, Portugal, 2013.

Audrey CÉLESTINE est politiste, maîtresse de conférence en études américaines à l'Université de Lille et chercheuse au CERAPS. Elle
est depuis 2016 membre junior de l'Institut Universitaire de France. Ses travaux portent à la fois sur l'articulation entre identités
collectives, processus de racialisation et dynamiques de mobilisations collectives en France et aux États-Unis et sur le déploiement de
l'État dans les territoires français des Amériques. Elle co-anime depuis plusieurs années le séminaire "Populations noires en France" à
l'Université Paris St Denis. Outre les ouvrages UNE FAMILLE FRANÇAISE et LA FABRIQUE DES IDENTITÉS. L'ENCADREMENT POLITIQUES DE MINORITÉS CARIBÉENNES
à Paris et New York parus en 2018, elle a récemment contribué à l'ouvrage collectif Euro-Caribbean SOCIETIES IN THE 21ST CENTURY (Eds. Sébastien Chauvin, Bruno Cousin, Peter Clegg) avec un chapitre intitulé « A post-colonial economy ? Protesters, lobbyists and small business
owners in Martinique after 2009 ».
Christine CHIVALLON est anthropologue et géographe. Elle est spécialisée sur les sociétés à fondement esclavagiste. Ses dernières recherches portent sur les registres mémoriels relatifs à l'esclavage, particulièrement aux Antilles françaises. Ses travaux comportent éga-

lement un volet consacré au concept de diaspora, comme outil mobilisé dans une représentation associant les Caraïbes à une extension
de l'Afrique. Dans un domaine plus épistémologique, elle s'est intéressée à la variabilité du sens des concepts, au postmodernisme et
aux études postcoloniales selon une perspective comparative entre les espaces académiques français et anglo-américains. Parmi ces
dernières publications : 2012, L'ESCLAVAGE. DU SOUVENIR À LA MÉMOIRE, Paris, Karthala ; 2016, « BETWEEN HISTORY AND ITS TRACE : SLAVERY AND THE
CARIBBEAN ARCHIVE », Social Anthropology/Anthropologie Sociale, 24 (1), pp. 67–81 ; 2018, « DECODING THE DIASPORA OF STUART HALL, HISTORICITY,
PERFORMATIVITY AND PERFORMANCE OF A CONCEPT”, AFRICAN AND BLACK DIASPORA : AN INTERNATIONAL JOURNAL, 11(3), pp. 279-292.
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Mathieu CLAVEYROLAS est directeur de recherche CNRS au Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (EHESS/CNRS, Paris). Ethnographe de l’hindouisme, il s’est déjà intéressé à l’hindouisme indien (2003, Quand le temple prend vie. Atmosphère et dévotion à
Bénarès, CNRS éditions) avant de se concentrer sur l’hindouisme mauricien depuis 2008 (2017, Quand l’hindouisme est créole.
Plantation et indianité à l’île Maurice, EHESS éditions). Anthropologue du religieux, il s’intéresse aux pratiques, aux lieux de culte et
aux acteurs populaires, et à leurs interactions avec les discours politiques, patrimoniaux et identitaires ainsi qu’avec les tendances
orthodoxes impulsées par les élites.
Myriam COTTIAS, historienne du fait colonial, spécialiste de l’esclavage dans l’espace caribéen, est directrice de recherche au CNRS

(LC2S, UMR 8053, Université des Antilles). Elle est directrice du Centre International de Recherche sur les Esclavage (CIRESC, USR CNRS)
(www.esclavages-cnrs.fr). Elle a été coordinatrice du programme EURESCL (7ème PCRD de la Commission européenne (www.eurescl.eu),
membre nommée du Comité National du CNRS (2014-2016) et Présidente du Comité National sur la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage
(2013-2016). Elle est rédactrice en chef avec Céline Flory de la revue numérique Esclavages & post~esclavages – Slaveries & Post~slaveries dont le premier numéro sera publié en 2019. Elle a publié entre autres : LES TRAITÉS ET LES ESCLAVAGES.PERSPECTIVES HISTORIQUES ET CONTEMPORAINE, avec Antonio

de Almeida Mendes, Elisabeth Cunin, 2010, Paris, Karthala ; ESCLAVAGE ET SUBJECTIVITÉS, avec Hebe Mattos (Open

Edition, 2016) ; et avec Marie-Jeanne Rossignol, DISTANT RIPPLES, THE CONSEQUENCES OF BRITISH ABOLITION OUTSIDE EUROPE (Africa World Press,
Tubman Serie, 2017).
Wally FALL est un monteur et réalisateur Martiniquais qui arrive à la réalisation en suivant des cours du soir à Londres. Après avoir
travaillé sur des projets variés en indépendant et pour la télévision, il termine un premier court métrage de fiction Parachute Doré en

2014, et un premier long métrage documentaire autoproduit et tourné au Sénégal CEEW MI, L'HORIZON N'APPARTIENT À PERSONNE en 2015,
qui reçoit la même année le prix du Meilleur Documentaire Caribéen aux Rencontres Cinéma Martinique. Il vit en Guadeloupe et
travaille en ce moment sur des projets documentaires dans la Caraïbe et sur le continent Africain.
Céline FLORY est chargée de recherche en histoire au CNRS. Elle est membre du laboratoire Mondes Américains et du CIRESC. Ses

recherches portent sur le post-esclavage et l’engagisme dans la Caraïbe, et plus spécifiquement sur l’histoire sociale des engagés
africains et de leurs descendants. Elle co-organise plusieurs séminaires sur l’histoire coloniale, impériale et caribéenne à l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Son livre, De l’esclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans
la Caraïbe française du XIXè siècle, publié chez Karthala, a remporté le prix Fetkann-Maryse Condé 2015.
Elle a en autre aussi publié « LES MIGRATIONS DE TRAVAIL À DESTINATION DE LA GUYANE ET DES ANTILLES FRANÇAISES À TRAVERS L’EXPÉRIENCE DE DEUX IMMIGRANTES
AFRICAINES : SOCIÉTÉS POST-ESCLAVAGISTES ET MACULE SERVILE » paru en 2016 dans l’ouvrage co-dirigé par Myriam Cottias et Hebe Mattos : ESCLAVAGE
ET SUBJECTIVITÉS DANS L’ATLANTIQUE LUSO-BRÉSILIEN ET FRANÇAIS (XVII

è

- XXè).
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Charles FORSDICK est professeur de français à l’Université de Liverpool. Spécialiste de la littérature de voyage, de l’exotisme et de l’his-

toire coloniale, il est l’auteur de plusieurs livres, dont VICTOR SEGALEN AND THE AESTHETICS OF DIVERSITY (Oxford, 2000), TRAVEL IN TWENTIETH-CENTURY
FRENCH AND FRANCOPHONE CULTURES (Oxford, 2005) et Ella Maillart : OASIS INTERDITES (Zoé, 2008). Il travaille également sur les Antilles, et a récemment co-écrit TOUSSAINT LOUVERTURE : A BLACK JACOBIN IN THE AGE OF REVOLUTIONS (Pluto, 2017). POSTCOLONIAL REALMS OF MEMORY apparaîtra
chez les Presses universitaires de Liverpool en 2019. Charles a récemment dirigé un projet de recherche autour du patrimoine carcéral
(notamment les bagnes en Guyane française, en Nouvelle Calédonie et au Vietnam). Il travaille avec le musée de l’esclavage (International
Slavery Museum) à

Liverpool depuis sa fondation en 2007 et a dirigé pendant trois ans le centre de recherche (Centre for the

Study of International Slavery) qui relie le musée et l’Université de Liverpool.
Nicola FRITH est anthropologue et spécialiste des études postcoloniales francophones et de l'esclavage. Elle a notamment publié une

monographie intitulée : L'IMAGINAIRE COLONIAL FRANÇAIS : ÉCRIRE LES SOULÈVEMENTS INDIENS DE 1857 À 1858, DU SECOND EMPIRE À LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE
(Lexington Books, 2014). Ses dernières recherches se tournent vers des thèmes reliant la mémoire et l’héritage de l'esclavage ainsi que
leurs effets sur la société française et la question de la réparation. Son intérêt se porte notamment sur les contextes sociopolitiques façonnant les mouvements activistes autant que les processus de commémoration s’articulant au sein et au-delà du concept d’état-nation
: « ESCLAVAGE, MÉMOIRE, RÉPARATION », 2018, Revue du Philanthrope, vol. 7 ; « INTRODUCTION : NATIONAL AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON MOVEMENTS
FOR REPARATIONS », 2018, JOURNAL OF AFRICAN AMERICAN HISTORY, VOL. 103, no. 1-2. Son projet de recherche financé par l’AHRC, cartographie

les réseaux militants en France, et met en évidence les réponses complexes et créatives produites par ces groupes citoyens s'engageant
politiquement et culturellement vers les lendemains de siècles d'esclavage. Elle est aussi une des fondatrices du Réseau International
de Chercheurs et de Militants pour les Réparations Africaines (INOSAAR).
Dominique JARRASSÉ est professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université Bordeaux Montaigne. Il a fait ses études à Nancy

et sa thèse à Paris IV sur L'architecture thermale en France entre 1800 et 1850. Ses travaux concernent l’art et l’architecture du XIXè et
de la première moitié du XXè siècle, particulièrement l’architecture des synagogues et l’art juif. Il a publié divers ouvrages comme L’AGE
D’OR DES SYNAGOGUES

(1991), RODIN (1993), UNE HISTOIRE DES SYNAGOGUES FRANÇAISES, ENTRE OCCIDENT ET ORIENT (1997), L’ART DES JARDINS PARISIENS

(2002), EXISTE-T-IL UN ART JUIF ? (2006). Avec Colette Bismuth-Jarrassé, SYNAGOGUES DE TUNISIE (2010). Il aborde aussi l’historiographie de ces
domaines et les relations de l’art et de l’anthropologie, sous l’angle de l’ethnicisation et de l’art en contexte colonial. A travaillé sur les
expositions coloniales françaises, belges et italiennes et a participé au catalogue de la dernière exposition du Musée du quai Branly,
Peintures des lointains (2017).
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Séverine LABORIE est historienne de l'art de formation, spécialisée dans l'étude de la peinture française des XVIè et XVIIè siècles. Après

une expérience de sept années au département des peintures du musée du Louvre, elle a souhaité élargir son champ de compétence
et a rejoint la Direction des affaires culturelles de Guadeloupe. Au service Monuments historiques, architecture et musées, elle s'investit
dans la connaissance, la protection et la valorisation du patrimoine monumental guadeloupéen et accompagne les musées labellisés
Musées de France dans leurs différents projets. En tant que conservatrice déléguée des antiquités et objets d'art, elle participe également
à l'étude, à la conservation et à la valorisation du patrimoine mobilier. Elle a notamment publié LES MONUMENTS AUX MORTS D'EMILE ANDRÉ
LEROY. UN PATRIOTISME ART DÉCO EN GUADELOUPE. CATALOGUE DE L'EXPOSITION BAIE-MAHAULT ET PETIT-CANAL, 10 nov. - 12 déc. 2018, DAC Guadeloupe,
2018 ; « LES QUATRE FEMMES CRÉOLES DE JOSEPH SAVART : LA REPRÉSENTATION D'UNE SOCIÉTÉ COLONIALE COMPLEXE », in Catalogue de l'exposition Un
Monde créole, vivre aux Antilles au XVIIIè siècle, éditions La Geste, La Crèche, 2017.
Maud LAËTHIER est anthropologue, chargée de recherche à l’IRD, membre de l’URMIS et du Laboratoire Mixte International MESO.
Ses travaux ont d’abord porté sur les migrations à partir d’Haïti. Elle s’est notamment intéressée aux ressorts et aux implications de la
présence haïtienne dans les processus d’ethnicisation et de créolisation spécifiques à la Guyane. En Haïti, où elle a monté plusieurs
partenariats de recherche et enseigné à l’UEH, son analyse articule également migration et étude de relations hiérarchiques. Ses travaux
incluent aussi une dimension épistémologique avec une étude sur l’institutionnalisation de l’ethnologie haïtienne dans sa relation
avec la construction de la nation. En collaboration avec des équipes française, haïtienne et cubaine, elle a actuellement en chantier une
recherche sur l’histoire comparée des anthropologies à et sur Haïti et Cuba partant de figures intellectuelles nationales qui, au croisement
de l’ethnologie, du politique, du monde des arts et de la littérature, ont participé à d’intenses circulations transatlantiques. Parmi ses
publications : ETRE MIGRANT ET HAÏTIEN EN GUYANE, CTHS, 2011 ; « EMPLOI DOMESTIQUE ET TRAVAIL IDENTITAIRE CHEZ LES FEMMES HAÏTIENNES : BONNES EN HAÏTI,
FEMMES DE MÉNAGE EN GUYANE », Autrepart, 2016 ; (avec JP Byron) « LA ETNOLOGÍA EN HAITÍ. EMERGENCIA, DESAFÍOS Y DESARROLLO DE UNA DISCIPLINA »,

Perfiles, 2016.
René LOUISE, artiste-plasticien martiniquais, est diplômé en 1978 de l’École des Beaux-Arts de Paris. En 1986, il soutient une thèse de
doctorat de troisième cycle en arts plastiques à l’Université Paris VIII Saint-Denis sous la direction de Franck Popper. Il est l'auteur de

plusieurs ouvrages publiés aux Éditions caribéennes, parmi lesquels : Peinture et Sculpture en Martinique, La vannerie à la Martinique,
Poterie et Céramique en Martinique ainsi que des pièces de théâtre. Son ouvrage MANIFESTE DU MARRONISME MODERNE, dont la dernière réédition date de 2015, offre un approfondissement de sa thèse de doctorat. René Louise souligne dans ses publications l'importance
des racines africaines et caribéennes en prenant en compte les arts précolombiens. Membre fondateur groupe « Fwomajé » (1984), il
conjugue son activité créative avec une réflexion théorique sur les finalités de l’art en contexte caribéen. Il poursuit actuellement son
travail de création en Martinique, tout en participant à des évènements culturels et artistiques internationaux. Il a reçu plusieurs prix et
récompenses.
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Christelle LOZÈRE est maître de conférences en histoire de l’art à l’Université des Antilles (UMR 8053 CNRS LC2S). Sa thèse de doctorat

sur les expositions coloniales en province, soutenue à l’Université Bordeaux-Montaigne (dir. Dominique Jarrassé) a reçu le Prix du
Musée d’Orsay 2011. Co-responsable adjointe du programme REZO FICHOZ (AIHP-GEODE) et membre de l’ANR ALTER (CNRS/LC2S), sa
recherche porte actuellement sur les réseaux d’artistes Europe/Caraïbe en contexte colonial – peintres, sculpteurs, architectes, dessinateurs,
photographes, publicistes - natifs ou non de la Caraïbe, et sur la circulation de leurs œuvres dans des espaces élargis. Son objectif est
d’évaluer l’impact de leurs créations sur la diffusion d’un imaginaire antillais à l’échelle internationale. Le groupe de recherches qu’elle
coordonne est lauréat de l’appel à projets Monde(s) en mutations 2018-2020 de la FMSH. Auteure de BORDEAUX COLONIAL 1850-1940 (Éd.
Sud-Ouest, 2007), ses derniers articles sont consacrés à l’histoire de l’art antillais en situation coloniale.
Jean MOOMOU est docteur en histoire et civilisations (EHESS, Paris), et Maître de conférences en histoire des mondes moderne et
contemporain, à l’université des Antilles. Il est membre du groupe de recherche AIHP-GEODE (UA), membre associé du CIRESC (Centre
international de recherche sur les esclavages, Paris) et au GRENAL (Groupe de Recherches sur les Noir-e-s d’Amérique Latine, Université
Perpignan Via Domitia). Il a écrit notamment deux ouvrages LE MONDE DES MARRONS DU MARONI EN GUYANE (1772-1860), LA NAISSANCE D’UN
PEUPLE LES BONI, Éditions Ibis Rouge, Guyane, 2004 et LES MARRONS BONI DE GUYANE : LUTTES ET SURVIE EN LOGIQUE COLONIALE (1712-1880), Editions

Ibis Rouge, Guyane, 2013 ; a dirigé l’ouvrage Moomou Jean et apfom (dir), SOCIÉTÉS MARRONNES DES AMÉRIQUES, Actes du colloque, SaintLaurent-du-Maroni, Ibis Rouge Editions, Guyane, 2015. Il a publié un certain nombre d’articles dont, « La dénomination des marrons
(Surinam fin XVIIè-début XXIè siècles), in Dominique Rogers et Boris Lesueur (dirs.), LIBRES APRÈS LES ABOLITIONS ? STATUTS JURIDIQUES ET IDENTITÉS,
XVIIIÈ-XXIÈ SIÈCLES (Amériques, Afrique), Karthala, 2018 ; « SILENCES ET CONSTRUCTION SOCIALE DU RÉCIT HISTORIQUE CHEZ LES BONI DE LA GUYANE FRANÇAISE
», Anthropologie et Sociétés, vol. 41, no 1, 2017 : 263-279.
Martine POTOCZNY est enseignante, conseillère pédagogique en Arts plastiques et Visuels. Depuis septembre 2006, elle exerce ses

fonctions au sein de la mission académique Arts et Culture de la Martinique, pour l’encadrement de la formation continue des enseignants du premier degré. Doctorante en arts caribéens à l’Université des Antilles, sous la direction du professeur Dominique Berthet,
elle est rattachée au Centre d’Etudes et de Recherches en Esthétique et Arts Plastiques (CEREAP), équipe interne du Centre de Recherches
Interdisciplinaires en Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines (CRILLASH). Dans ce cadre, elle participe régulièrement aux
conférences, colloques ainsi qu’à la publication de recensions d’ouvrages dans la revue de Recherches en Esthétique. Ses recherches
portent sur la relation au lieu des ateliers d’artistes en Martinique et à Cuba.
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Papa Slam. Christophe RANGOLY pawolè, poète, slameur et flutiste martiniquais a toujours fasciné par les mots. Il se fait connaitre par

son texte fétiche "Narica Mababa" sur les héros du peuple Noir. Il a aussi joué dans le film "TOURMENTS D'AMOURS" en 2017. A travers les
mots et son débit, il ne cesse de créer une tension et œuvre à la mise en place d’un espace politique du partage et de l’être ensemble. Ses
textes sont de véritables pages d’histoire contemporaine qui le conduisent en juillet 2006 au festival culturel de Fort-de-France sur une
scène slam. Il en reviendra avec un surnom : Papa Slam ; un hommage rendu à sa présence et son travail depuis les années 70. Il allie
depuis peu ses vers aux mouvements de danse, une façon d’illustrer le mélange savoureux des genres. Il aime à dire: "au début je me
jouais des mots qui se sont joués de moi".
Céline THÉODOSE a rejoint le programme ALTER HISTOIRES ORALES ALTERNATIVES DANS LA CARAÏBE (XIXÈ-XXIÈ SIÈCLES) en tant qu’Agent contractuel
du CNRS Chargée de communication et logistique affectée à l’organisation du colloque. Elle a obtenu sa thèse à l’Université d’Édimbourg
en 2017 (sous la direction de Jan Penrose and Fraser McDonald) dont le sujet portait sur le mouvement social de 2009 en Martinique
sous le titre : « ‘MARTINIQUE IS OURS, NOT THEIRS !’ THE CONTESTED POST-COLONIAL INTEGRATION OF MARTINIQUE INTO FRANCE ». Ses domaines de recherches
se rattachent principalement à la géographie humaine, au nationalisme ainsi qu’aux constructions identitaires et politiques (ethnicité,
race et genre), avec un intérêt particulier pour les mouvements sociaux. Pami ses publications à paraître : 2019, ‘MARTINIQUE IS OURS, NOT
THEIRS!’ : FRAMING CONFLICTING IDENTITIES DURING THE 2009 PROTESTS, Caribbean

Studies ; 2019. LE MARRONNAGE À TRAVERS LA MÉMOIRE ET L’OUBLI in

Roch. A, ed. L’expression du Marronnage dans la Caraïbe aux XXè et XXIè siècles, Paris, L’Harmattan.
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