
He
lm

ut
 Am

m
an

n:
 Sp

ieg
elb

ild
, F

arb
ho

lzs
ch

nit
t

Journée d’études organisée par 
le CELFA-CLARE (EA 4593)

La littérature 
caribéenne sous 
l’angle du rapport 
Esthétique/Éthique 
Inscription - Réception - Effet 

   Vendredi 31 mars 2017 
9h-18h

   Maison des Sciences de 
l’Homme d’Aquitaine 
>> Salle Jean Borde 
Université Bordeaux Montaigne 
Esplanade des Antilles 
Domaine universitaire - Pessac

Organisation
dominique.deblaine@u-bordeaux.fr



Appréhender le rapport esthétique/éthique n’est pas nouveau en soi, 
il fait encore débat, mais il est peu interrogé en ce qui concerne la 
littérature caribéenne.
Nous proposons non pas d’interroger ce à quoi sert la littérature 
caribéenne ni ce qu’elle est, mais ce qu’elle fait.

MATINÉE
• 8h45>9h00 - Accueil des participants
• 9h00>9h30 -  Ouverture de la journée 

Alpha Barry. Responsable du CELFA 
(Université Bordeaux Montaigne) 
Danièle James-Raoul. Directrice CLARE 
(Université Bordeaux Montaigne)

 Présidence de séance : Yamna Chadli Abdelkader (Université Bordeaux Montaigne)
• 9h30>10h00 -  Létitia Mouze (Université Toulouse) 

Le point de vue éthique en littérature nie-t-il la spécificité de 
la littérature ?  

• 10h00>10h30  -  Rafael Lucas (Université Bordeaux Montaigne) 
Dominique Deblaine (Université de Bordeaux) 
État des lieux et réception critique de la littérature 
caribéenne francophone contemporaine

• 10h30>10h55 - Discussion
• 10h55>11h15 - Pause

 Présidence de séance : Jean-Norbert Vignondé (Université Bordeaux Montaigne)
• 11h15-11h45  -  David Bousquet (Université de Bourgogne Franche-Comté) 

Word Sound Have Power : enjeux éthiques dans la poésie 
jamaïcaine et anglo-jamaïcaine d'inspiration rastafarienne

• 11h45-12h15  -  Sylvie Brodziak (Université Paris Cergy-Pontoise) 
L’œuvre romanesque de Raphaël Confiant comme riposte 
citoyenne

• 12h15-12h40  - Discussion 
• 12h40-14h30 - Déjeuner

APRÈS-MIDI
 Présidence de séance : Marie-Hélène Avril (Université Bordeaux Montaigne)

• 14h30>15h00  -  Kathleen Gyssels (Antwerp University) 
Éthique et politique dans les lettres (fiction et non fiction) 
antillaises : un imbroglio ? 

• 15h00>15h30  -  Cyrille François (Université Paris Cergy-Pontoise) 
La poésie en archipel : insularité et altérité 

• 15h30>15h55 - Discussion 
• 15h55>16h15 - Pause

 Présidence de séance : Raymond Arnaud (Université Bordeaux Montaigne)
• 16h15>16h45  -  Dominique Diard (Université Caen-Normandie) 

Une Tempête d’Aimé Césaire, réécriture éthique de 
La Tempête shakespearienne et texte fondateur de la 
poétique du Rebelle.

• 16h45>17h00 - Discussion 
• 17h00>17h30  -  Clôture de la journée  

Alpha Barry (Université Bordeaux Montaigne)                                                                                            

www.aquisuds.fr        
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