
10H30 PANEL 1 • POLITIQUES
DE LA COMMUNAUTÉ
François Noudelmann (modérateur, Université de Paris 8, IUF).
 
Celia Britton — British Academy : "La Relation et l'être-en-commun : 
l'idée de la communauté dans la pensée d'Édouard Glissant
et de Jean-Luc Nancy".

Nick Nesbitt — Princeton University : "Politique de la Relation : 
Penser l'association libre".

Aliocha Wald Lasowski — Université catholique de Lille :
"Politique de la relation et de la créolisation démocratique".

Corinne Mencé Caster — Sorbonne Université : "Édouard Glissant
et le féminin, quelques observations".

15H00 PANEL 2 • ÉTHIQUES DE LA RELATION
Françoise Simasotchi-Bronès (modératrice, Université de Paris 8).

Mary Gallagher — University College Dublin : "L'éthique d'Édouard 
Glissant : une appréciation personnelle".

Edelyn Dorismond — Université d'Haïti : "Créolisation et
Communauté. République diverselle et politique de la rencontre".

Samia Kassab Charfi — Université de Tunis : "Édouard Glissant, 
le récit somatique".

Diffusion d'archives sonores d'Édouard Glissant.

Théories
Université de Paris 8 • 31 mai 2018
2 Rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis — Amphi B106

10h : Ouverture par Annick Allaigre (présidente de l'Université
de Paris 8), François Noudelmann et Françoise Simasotchi-Bronès

Annick Allaigre (Présidente de l'Université de Paris 8) : Professeure des 
Universités, elle est actuellement Présidente de l’université de Paris 8. 
Elle fût successivement directrice de recherche au sein du Laboratoire 
d’Études romanes, et a dirigé, entre 2008 et 2014, le département 
d’Études ibériques et hispano-américaines puis l’UFR Langues et cultures 
étrangères (LLCER–LEA). 

Dominique Berthet (Université des Antilles) : Professeur des 
Universités, enseigne l’esthétique et la critique d’art à l’Université des 
Antilles. Fondateur et responsable du Centre d’Études et de Recherches en 
Esthétique et Arts Plastiques (CEREAP). Fondateur et directeur de la revue 
Recherches en Esthétique.

Celia Britton (British Academy) : Professeure émérite à l’University 
College London, elle travaille sur la littérature caribéenne française, en 
particulier les romans et essais d'Edouard Glissant, Maryse Condé et 
d'autres écrivains martiniquais et guadeloupéens (Edouard Glissant and 
postcolonial theory (1999), The Sense of Community in French Caribbean 
Fiction (2008), Language and Literary Form in French Caribbean Writing 
(2014), Race and the Unconscious: Freudianism in French Caribbean 
Thought (2002).

J. Michael Dash  (New York University)  : J. Michael Dash, né à Trinidad, 
a beaucoup travaillé sur la littérature haïtienne et les écrivains français des 
Caraïbes, en particulier Édouard Glissant, dont il a traduit en anglais les 
ouvrages tels que La Lézarde (The Ripening, 1985), Le discours antillais 
(Caribbean Discourse, 1989), Monsieur Toussaint (2005). Après avoir 
enseigné à University of West Indies en Jamaïque, il est aujourd'hui 
professeur à New York University et directeur du African Studies Program. 

René Depestre : Il est né en 1926 en Haïti, dans la ville de Jacmel. En 
1945, avec d'autres jeunes intellectuels engagés, il fonde la revue 
littéraire la Ruche et publie son premier recueil de poèmes, Étincelles, qui 
le font connaître comme un poète de la révolution et un opposant au 
régime en place. Très lié aux mouvements révolutionnaires de la décoloni-
sation, René Depestre obtient le prix Renaudot en 1988 avec Hadriana 
dans tous mes rêves. Il a poursuivi une œuvre poétique et en prose 
nombreuse, parmi laquelle Rage de vivre en 2006. 

Souleymane Bachir Diagne (Columbia University) : Après avoir 
enseigné dans plusieurs universités (Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar, Northwestern University), Souleymane Bachir Diagne occupe 
actuellement le poste de professeur au département d’études 
francophones et de philosophie de Columbia University. Le professeur 
Diagne s'intéresse à l'histoire des débuts de la philosophie moderne, au 
soufisme dans le monde islamique, à la littérature africaine et à la 
philosophie française du XXe siècle. Parmi ses nombreux ouvrages qui 
traitent de la philosophie moderne, son Bergson postcolonial : L'élan vital 
dans la pensée de Senghor et de Mohamed Iqbal (Paris : Editions du 
CNRS, 2011) est à paraître dans une version anglaise. Il a reçu en 2011 le 
prix Édouard Glissant pour l'ensemble de son œuvre.

Guy Deslauriers (Réalisateur) est un réalisateur français originaire de la 
Martinique. Il a réalisé plusieurs films parmi lesquels L'Exil du roi 
Béhanzin, son premier long métrage, a été sélectionné dans de nombreux 
festivals internationaux et a obtenu plusieurs prix. Son long-métrage 
"Passage du milieu" a été sélectionné dans plusieurs festivals internation-
aux (Toronto, Sundace). Il a aussi réalisé en 1996 un film documentaire 
consacré à Edouard Glissant. 2008 : Aliker, long-métrage, de 108 minutes.

Joël Des Rosiers (poète et psychiatre) : Auteur de plusieurs recueils de 
poésie dont Métropolis Opéra (1987) dédié au peintre Jean-Michel 
Basquiat, Tribu (1990), Savanes (1993), Vétiver (1999), Caïques (2008), 
Gaïac (2010) et Chaux (2015). Il élabore dans deux importants essais 
Théories caraïbes. Poétique du déracinement [1996] (2009) un projet 
poétique qu’il poursuit dans Métaspora. Essai sur les patries intimes 
(2013). Joël Des Rosiers a été élu membre de l’Académie des lettres du 
Québec (2017).

Victoire Boumbou (danseur urbain et dessinateur) : Pour l'artiste 
chaque moment qu'il vit est inclus dans la façon dont il va exprimer sa 
danse, véritable prolongation de son vécu. L'essentiel pour lui étant que le 
public ressente en lui ce tremblement qui devient, par le corps, le reflet de 
la rencontre.

Mathieu Glissant (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : 
Réalisateur et doctorant (attaché temporaire d’Enseignement et de 
recherche) à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mathieu Glissant a 
co-réalisé en 2010, un film intitulé Édouard Glissant, la créolisation du 
monde.

Dominique Labays (écrivain et éditeur) : Il a publié un roman aux 
éditions Grasset, Le Rendez-vous (1991). Il est administrateur du site 
internet http://www.edouardglissant.world/

Kahena Sanaa (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Artiste et docteure en Arts 
plastiques à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est 
actuellement ATER et membre de l’équipe EsPAS (Institut ACTE / Paris 1) et 
membre actif du « Laboratoire du Geste », plateforme alliant pratique 
expérimentale et réflexion théorique autour des arts visuels et vivants. Sa 
recherche doctorale et artistique développe un questionnement 
phénoménologique, esthétique et micropolitique autour de l’expérience 
vécue sous le prisme du corps étranger par des pratiques performatives et 
vidéographiques.

Edelyn Dorismond (Université d'Haïti) : Docteur en Philosophie, 
co-directeur de la revue Recherches Haïtiano-Antillaises, vice-président du 
CRENEL (Centre de Recherches Normes, Echanges et Langage), il est 
attaché au LLCP du Département de Philosophie de l’Université Paris 8. 
Ses travaux portent sur les dynamiques ddes sociétés antillaises et sur les 
nouveaux problèmes que posent aux sciences sociales l’expérience 
politique et sociale de la diversité. Sa publication récente est : L'ère du 
métissage : Variations sur la créolisation : politique, éthique et 
philosophie de la diversalité (Éditions Anibwa, 2013).

Michaël Ferrier (Université Chuo, Tokyo) : Michaël Ferrier vit à Tokyo où 
il enseigne la littérature. Auteur de plusieurs romans (Kizu, la lézarde 
2004, Tokyo, petits portraits de l'aube 2004, Sympathie pour le fantôme 
2010) et d'essais (Japon, la barrière des rencontres 2009. À la croisée de 
différentes cultures - française, japonaise, créole - Michaël Ferrier a publié 
en 2012, Fukushima, récit d'un désastre (Gallimard 2012) un ouvrage 
marquant sur la catastrophe de Fukushima pour lequel il  a été lauréat du 
Prix Édouard Glissant.

Romuald Fonkoua (Sorbonne Université) : Professeur à Sorbonne 
Université, directeur du Centre Internationale d’Études Francophone 
(CIEF). Au côté de ses nombreux ouvrages et articles sur l’histoire, les 
poétiques, et les institutions francophones, il est l’auteur de Aimé Césaire 
1913-2008 (Perrin, 2010), et d’études monographiques sur Edouard 
Glissant ; Essai sur une mesure du monde : Édouard Glissant (Honoré 
Champion, 2002) Il est rédacteur en chef de la revue Présence africaine 
depuis 1999.

Mary Gallagher (University College Dublin) : Associate Professor des 
études françaises et francophones à l’University College Dublin, elle est 
l’auteur notamment de deux ouvrages monographiques de la littérature 
antillaise ; Soundings in French Caribbean Writing Since 1950 : The Shock 
of Space and Time, Oxford University Press, 2002, et La Créolité de 
Saint-John Perse, Paris: Gallimard, NRF, 1998. Ses études caribéennes 
l’amène aussi à réaliser les éditions critiques et annotées de traductions en 
français des écrits créoles de Lafcadio Hearn ; Lafcadio Hearn, Esquisses 
martiniquaises I et II, PL'Harmattan, 2003.

Lise Gauvin (Université de Montréal) : Essayiste, critique et nouvelliste, 
elle a été Présidente de l’Académie des lettres du Québec en 2008 et 2009. 
Elle a écrit D’un monde l’autre. Tracées des littératures francophones 
(Mémoire d’encrier, 2013), Aventuriers et sédentaires. Parcours du roman 
québécois (Paris,  Honoré Champion,2012; Montréal, Typo, 2014), La 
Fabrique de la langue. De François Rabelais à Réjean Ducharme (Seuil, 
“Points-essais”, 2004 et 2011) Parti pris littéraire (PUM, 2013) et 
Langagement. L’écrivain et la langue au Québec (Boréal, 2000).  En 2010, 
L’imaginaire des langues (Gallimard, 2010), réunit des entretiens avec 
Édouard Glissant. 

Nao Sawada (Université Rikkyo à Tokyo) : Professeur en philosophie, sa 
thèse de doctorat portait sur la question éthique chez Sartre. Il a publié de 
nombreux ouvrages et articles en japonais, français et anglais dont L'Appel à 
l'aventure: lecture éthique de Sartre, Nouvelle lecture de Sartre et Jean-Luc 
Nancy: étude de partage. Il a traduit en japonais les ouvrages de Sartre, Les 
Mots, Les Chemins de la liberté, Vérité et existence, ainsi que ceux de 
Jean-Luc Nancy, Philippe Forest et Fernando Pessoa. Co-fondateur et 
président de l’Association Japonaise d’Etudes Sartriennes ainsi qu’adminis-
trateur de la Maison-Franco Japonaise à Tokyo, il a été également le 
secrétaire général de La Société Japonaise de Langue et Littérature 
Françaises.

Françoise Simasotchi-Bronès (Université de Paris 8) : Spécialiste de 
littératures francophones,  Françoise Simasotchi-Bronès est professeure des 
universités à Paris VIII Vincennes Saint-Denis. Elle est l’auteure de  Le roman 
antillais, personnages, espace et histoire : Fils du Chaos, Paris, Ed. L'Harmat-
tan, 2004, et elle a dirigé l’ouvrage collectif ; Maryse Condé En tous ses 
ailleurs, Paris, L’improviste, 2014 et co-dirigé Édouard Glissant, la pensée du 
détour (Revue Littérature 2014). Ses nombreux articles sont consacrés à la 
littérature caribéenne, Gisèle Pineau, Monchoachi, ou Alfred Alexandre. Elle 
est également membre du jury du Prix et de la Bourse Édouard Glissant.

Hélène Sirven (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Elle est maître de 
conférences en Sciences humaines appliquées à l'art et depuis mai 2016, 
vice-présidente à la commission de la Recherche de l'université Paris 1 
Panthéon Sorbonne. Elle est notamment l'auteure de  Limite vulgaire 
(2007), La Culture distribuée (2011) et l'éditrice et traductrice du livre 
d'Aldous Huxley, De la vulgarité en littérature (2009).

Hidehiro Tachibana (Université de Waseda) : Professeur à l’Université 
Waseda à Tokyo et directeur de l'Institut d'études de la France contempo-
raine Waseda, Hidehiro Tachibana est aussi président de l’Association 
japonaise des études québécoises, Chevalier de l’Ordre des palmes 
académiques de la France (2001) et l’Ordre des Francophones d’Amérique 
(2009). Il est auteur ou co-auteur de Québec si lointain, si proche (2013), Les 
Intellectuels au XXIe siècle (2009) et traducteur de Pierre Bourdieu, Dany 
Laferrière, Aimé Césaire, Édouard Glissant.

Aliocha Wald Lasowski (Université catholique de Lille) : Maître de 
conférences en esthétique et philosophie contemporaine à l'université 
catholique de Lille (faculté des lettres & sciences humaines), il est musicien, 
critique littéraire et théoricien. Il est l’auteur de nombreux essais, publiés 
aux éditions Pocket, parmi lesquels Jean-Paul Sartre, une introduction, 
Philippe Sollers, l'art du sublime, Édouard Glissant, penseur des archipels et 
Panorama de la pensée d'aujourd'hui. Récemment il a fait paraître Althusser 
et nous (PUF, 2016) et Le jeu des ritournelles (Arcades Gallimard 2017).

Yann Toma (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Professeur des 
universités à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il est artiste-observateur à 
l’O.N.U. (New York). Membre de l’Institut ACTE (CNRS - Paris 1), où il dirige 
l’équipe Art&Flux (Art, diplomatie et innovation). Il positionne son travail, 
les formes singulières qu’il créée, ainsi que sa réflexion, à la frontière de 
l'expression artistique et citoyenne et les inscrit dans l'actualité politique 
et médiatique. Son œuvre, intégrée à la collection du Centre Georges 
Pompidou. Son installation Dynamo-Fukushima a réuni plus de 24 000 
personnes en résonance avec les populations touchées par la catastrophe 
de Fukushima (Grand Palais, 2011). Il a créé Human Energy (Tour Eiffel, 
décembre 2015). Il est Président de Sorbonne Développement Durable et 
membre de l’IHEST (Institut des Hautes Études en Sciences et Technolo-
gies – Ministère de la Recherche).

Jacinto Lageira (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Professeur des 
universités en esthétique à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est l’auteur de 
nombreux articles et ouvrages d’esthétique. Spécialiste des œuvres de 
Michael Snow, Jean-Marc Bustamante, Andreas Gursky, Ger van Elk, Gary Hill, 
il a notamment publié L'image du monde dans le corps du texte (2003), 
L'Esthétique traversée : psychanalyse, sémiotique et phénoménologie (2007), 
Regard oblique : essais sur la perception (2013), La Déréalisation du monde : 
réalité et fiction en conflit (2010), éditions Jacqueline Chambon.

Marc Lathuillière (artiste) : Sa formation en Sciences politiques le porte 
vers des projets à dimension anthropologique, tant en France qu’en Asie. 
Depuis 2004, son travail explore la représentation des sociétés contempo-
raines dans leur rapport racines/devenir. Mise en jeu des frontières 
culturelles, son approche teste aussi les limites de la représentation 
documentaire, par des interventions dans l’image (masquages, lumières) et 
dans la lecture de celles-ci (projections, jeux de miroirs), mais aussi par des 
performances et des installations. Son medium de prédilection reste la 
photographie, même s’il développe une pratique aux multiples facettes 
motivée par ses rencontres avec les personnes, communautés, artistes, 
critiques et écrivains qu’il affectionne.

Eduardo Manet (écrivain et cinéaste) : Né le 19 juin 1930 à La Havane, est 
un écrivain et un cinéaste français d’origine cubaine. De 1968 à 1969 il fut 
enseignant à l'école Lecoq, membre du comité de rédaction de Cine Cubano 
à l'Institut cubain d'art et d'industrie cinématographique (Icaic) 
(1961-1968) et Secrétaire du Centre français du théâtre (1995-1998). Il a 
écrit de nombreux romans et des pièces de théâtre. Parmi ses publications, 
Les Étrangers dans la ville (1960), Rhaposodie cubaine (prix Interallié, 
1996), D'Amour et d'exil (1999), La Maîtresse du commandant Castro 
(2008), Quatre ville profanes et un paradis (2010). 

Hiroshi Matsui (Université Kinjo Gakuin) : Il est enseignant à la faculté 
des lettres de l'Université Kinjo Gakuin (Japon). Il a fait ses études doctorales 
au Graduate Center de la City Unversity of New York et à l'Université Paris 8, 
sous la direction d'Édouard Glissant et de François Noudelmann.  Il est 
spécialiste de la littérature française et francophone, notamment de la 
Caraïbe.

François Noudelmann (Université de Paris 8, IUF) : Professeur des 
universités à Paris 8, il est membre de l'Institut Universitaire de France. Il a 
écrit de nombreux essais sur la littérature et la philosophie, traduits en une 
dizaine de langues, parmi lesquels Les Airs de famille, une philosophie des 
affinités (Gallimard 2012), Le Toucher des philosophes. Sartre, Nietzsche et 
Barthes au piano (Gallimard, 2008), Pour en finir avec la généalogie (Léo 
Scheer, 2004) et Le Génie du mensonge (Max Milo, 2015). Il a dirigé le 
Collège international de philosophie (2001-2004). Il vient de publier une 
biographie, Édouard Glissant, l'identité généreuse (Flammarion, 2018) et 
un recueil de ses entretiens avec Édouard Glissant, L'Entretien du monde 
(PUV, 2018).

Guillaume Robillard (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Doctorant 
en cinéma à Paris 1 Panthéon-Sorbonne ((attaché temporaire d’enseigne-
ment et de recherche) et Visiting Scholar sous la supervision du Professeur 
David Scott afin de se rapprocher des Caribbean Studies (2017), sa 
recherche porte sur le cinéma antillais (Guadeloupe, Martinique. 
Initialement formé en école de cinéma, il a réalisé un documentaire de 52 
min Poétique du Divers sur l’œuvre d’Édouard GLISSANT. Membre du jury 
dans plusieurs festivals de cinéma.

Corinne Mencé Caster (Sorbonne Université) : Professeur des 
universités à Sorbonne Université en linguistique hispanique au sein du 
CLEA (Laboratoire Civilisations et littératures d'Espagne et d'Amérique du 
Moyen-Âge aux Lumières), elle a été Présidente de l'université des 
Antilles de 2013 à 2016.  Son dernier livre Le talisman de la présidente 
(2018) est paru chez Écritures. Sous son nom de plume Mérine Céco, elle 
a publié entre autres  Au revoir Man Tine (2016).

Anatoli Vlassov (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Il est artiste 
chercheur, danseur, chorégraphe et vidéaste avec une double culture 
franco-russe. Depuis 2003, il crée des chorégraphies avec des corps de 
métiers spécifiques, des personnes touchées par l’autisme et explore 
aujourd'hui les relations entre corporéité et langage en développant une 
pratique performative qu'il appelle la Phonésie.

Manthia Diawara : Originaire du Mali, il est directeur de l'Institute of 
African American Affairs de NYU. Il est, entre autres, l'auteur de We Will not 
Budge : Un exil africain dans le monde (Basic Civitas Books, 2003) et d'un 
livre autobiographique Bamako-Paris-New York (2007). Il a publié de 
nombreux ouvrages sur le cinéma et la littérature de la diaspora noire. Le 
professeur Diawara a également collaboré avec Ngûgî wa Thiong'o en 
réalisant le documentaire Sembene Ousmane: La fabrication du cinéma 
africain, et réalisé le documentaire Rouch in Reverse. Il vient de réaliser An 
Opera of the World (2017).

Les périphériques vous parlent — Yovan Gilles, Cristina Bertelli, 
Federica Bertelli-Giustacchini. Depuis plus de 25 ans, la revue Les 
périphériques vous parlent met au cœur de sa démarche des expériences 
de démocratie et de citoyenneté, des pratiques sociales, culturelles et 
artistiques reposant sur le développement de la créativité individuelle et 
collective. Elle se veut un espace de prospection et de réflexion de fond, de 
production et de diffusion de pratiques, significatives des changements de 
notre époque. 
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Satoshi Hirota (Université Paris 8) : Lauréat de la Bourse Édouard 
Glissant (2017) il est actuellement doctorant à l’Université Paris 8. Ses 
recherches portent notamment sur Aimé Césaire et Édouard Glissant, la 
thèse qu’il prépare explore le rapport entre poétique et politique des deux 
auteurs antillais des années 1930-60.

Olivier Glissant (artiste, compositeur, chef d’orchestre et producteur) :  
Particulièrement influencé par la musique des Amériques, ainsi que la 
musique classique européenne, il a travaillé en tant qu’interprète, 
ingénieur, arrangeur ou producteur avec Philip Glass, Norah Jones, Bill 
Frisell, Ryuichi Sakamoto , Vinicius Cantuaria, Pete Seeger, John Zorn, 
Tico da Costa, Thiago Thiago de Mello, Omar Faruk Tekbilek et autres. Il 
crée Blacksalt Records et fonde le Brooklyn Orchestra (2016), un 
orchestre symphonique dédié à la musique contemporaine. Représenta-
tion de son premier album symphonique au Carnegie Hall (2017), puis 
aux Nations Unies à New York (2018).

Samia Kassab Charfi (Université de Tunis) : Professeure de littérature 
française et francophone à l'Université de Tunis. Elle a été invitée dans 
plusieurs universités étrangères. Elle a dirigé des ouvrages collectifs 
parmi lesquels Mémoires et imaginaires du Maghreb et de la Caraïbe, 
Honoré Champion, 2017,  et  Autour d’Édouard Glissant Lectures, 
épreuves, extensions d’une poétique de la Relation, Presses Universitaires 
de Bordeaux, 2008. Son travail monographique sur Édouard Glissant « Et 
l'une et l'autre face des choses » : la déconstruction poétique de l'histoire 
dans "Les Indes" et "Le Sel noir" d'Édouard Glissant est publié également 
chez Honoré Champion en 2011.

Nick Nesbitt (Princeton University) : Professeur de français à Princeton 
University. Il est l'auteur de Caribbean Critique : Antillean Critical Theory 
from Toussaint to Glissant (Liverpool 2013); Universal Emancipation: The 
Haitian Revolution and the Radical Enlightenment (Virginia 2008); 
Voicing Memory: History and Subjectivity in French Caribbean Literature 
(Virginia 2003); et l'éditeur de The Concept in Crisis: Reading Capital 
Today (Duke 2017); Toussaint Louverture (Verso 2010) et de Sounding the 
Virtual: Gilles Deleuze and the Philosophy of Music (Ashgate 2010). Son 
projet envisage la réparation, la narration et la critique d'événements et 
de concepts discontinus en tant qu'universels concrets.

Université Paris Lumières • Bibliothèque Nationale de France • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Sorbonne Université Paris 4 • Université de Paris 8

31 mai, 1er et 2 juin 2018
SOUS LA DIRECTION de Romuald Fonkoua, François Noudelmann,

Françoise Simasotchi-Bronès, Yann Toma.

Avec le soutien de l'Équipe d'Accueil (EA 7322 ) "Littérature, Histoires, Esthétique" (LHE) et de l’École Doctorale 31 "Pratiques et théories du sens" de l'Université de Paris 8.



Arts
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne • 2 juin 2018
17 Rue de la Sorbonne, Paris 5ème  — Amphi Richelieu
Muni impérativement de cette invitation

Écritures
Bibliothèque Nationale de France • 1er juin 2018
Entrée EST, face au 25 rue Émile Durkheim, Paris 13ème — Petit auditorium

10h00 : Ouverture par Romuald Fonkoua (Sorbonne-Université)

10H30 ÉCHOS : ÉDOUARD GLISSANT PARMI LES ÉCRIVAINS
Eduardo Manet.

René Depestre : Entretien avec Françoise Simasotchi-Bronès.

Michaël Ferrier — Université Chuo, Tokyo : "Édouard Glissant, un savoir déroutant".

Joël des Rosiers.

Diffusion d'extraits de films sur Édouard Glissant (Manthia Diawara, Mathieu Glissant).

14H30 : L'IMAGINAIRE DES LANGUES
Souleymane Bachir Diagne — Columbia University : "Traduire en présence
de toutes les langues du monde".

Lise Gauvin — Université de Montréal : "Il est donné dans toutes les langues de bâtir 
la tour": apprivoiser Babel.

Hidehiro Tachibana — Université de Waseda : "Questions de langage
chez Édouard Glissant".

16H00 : LANCEMENT ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU 
SITE INTERNET edouardglissant.world par Dominique Labays.

16H30 : ÉDOUARD GLISSANT EST-IL
UN ÉCRIVAIN JAPONAIS ?
Table ronde avec Michaël Ferrier, Satoshi Hirota, Hiroshi Matsui,
Nao Sawada et Hidehiro Tachibana.

 

9h30 : Ouverture par Georges Haddad (président de l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne) et Yann Toma (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

10H00 PANEL 1 : ÉDOUARD GLISSANT BAROQUE
Dominique Berthet — Université des Antilles : "Édouard Glissant et les oeuvres d'art".

Michael Dash — New York University : "Le Frisson du Baroque, Glissant, l'art et la structure
granuleuse du monde".

Nao Sawada — Université Rikkyo : "Le baroque chez Édouard Glissant".

Performance "Chairs Mots" : Anatoli Vlassov.

11H30 PANEL 2 : ÉDOUARD GLISSANT EN MOUVEMENT
Guillaume Robillard — Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : "Glissant et le cinéma 
antillais" et Guy Deslauriers — Réalisateur.

14H30 PANEL 3 : ART ET MONDIALITÉ I
Yovan Gilles, Cristina Bertelli, Federica Bertelli-Giustacchini
Revue Les périphériques vous parlent : "Attracteurs étranges et bifurcations". 
Performance de Yovan Gilles.

Kahena Sanaa (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : "De la géographie
du tout-monde à l’épreuve des films plasticiens sur les exilés".

Performance : Victoire Bombou (hip-hop).

16H PANEL 4 : ART ET MONDIALITÉ II
Hélène Sirven — Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : "Les voies créatrices
de l'insulaire, à l'aune d'Edouard Glissant et d'Alain Ménil".

Jacinto Lageira — Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : "Divers
et cosmopolitique".

Marc Lathuillière — Artiste : “Recréer du divers”.

Yann Toma — Artiste : “Le Grand Magnat des imprévus en Ouest-Lumière”.

18H00 :  CONCERT SYMPHONIQUE
Olivier Glissant dirigera ses œuvres avec le Brooklyn Orchestra.
Symphonie no1 en 4 mouvements (30mn) — Charmeuse de Serpents (12mn) 
Entracte (15mn) — Echaurren (15mn) — Les Nuits d'Égypte  (15mn).
Avec le soutien d’Agnès B.

COMITÉ SCIENTIFIQUE : Celia Britton (British Academy), Samia Charfi (Université de Tunis, Tunisie),
Michael Dash (New York University, USA), Nao Sawada (University of Rikkyo, Japon), Hidehiro Tachibana 
(Université de Waseda, Japon).

ASSISTANTS D'ORGANISATION : Satoschi Hirota, Anas Sanoussi, Emma Bertin, Silvia Dellacasa.


