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Appel à communications 

Espaces insulaires, bordés par des continents, sans véritable centre, la Caraïbe et la Méditerranée 

ont souvent été comparées parce qu’elles constituaient des interfaces privilégiées entre mondes 

différents ouverts à l’altérité et aux échanges. Mais que vaut cette comparaison ? Ne rencontre-t-

elle pas de sérieuses limites (http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/fr/page-23.html), et n’est-elle pas 

surtout un vestige de la pensée coloniale, cherchant à calquer un modèle euro-maritime dans un 

contexte ultra-marin ? Édouard Glissant n’avançait-il pas que la Méditerranée, Terre du milieu, 

est « une mer qui concentre » (Entretiens de Baton Rouge, 2008), c’est-à-dire détermine la pensée 

unifiante et hégémonique de l’Europe, tandis que la Caraïbe, « archipel arqué » – selon la formule 

de Césaire –, serait une « mer qui diffracte », propice par son sens de la créolisation à la relation 

pluriculturelle et donc à la mise en synergie de divers codes ? Il nous paraît essentiel de reprendre 

cette réflexion afin de renouveler nos perceptions de chaque espace et de leurs possibles 

relations. 

Partir de l’archipélité est primordial. Parce que l’île conditionne géographiquement un espace de 

vie, entre enfermement et appel d’un ailleurs. Parce que l’insularité est marquée par d’autres 

codes mentaux et identitaires qu’il importe de déchiffrer et de traduire (au sens propre et figuré). 

Et parce qu’entre îles et continents, entre continu et discontinu, entre centre(s) et marge(s), les 

archipels se présentent comme entre-deux, lien ou séparation, démultiplication ou répétition, 

voire perte et négation. Tout en étant des terres disséminées – des terres-d’avant-le-continent 

(ante-ilhas) rappelle Patrick Chamoiseau dans le cas de la Caraïbe (Éduquer en pays dominé, 

1997) – ils sont des lieux intensément poïétiques où les questions identitaires se font lancinantes. 

N’est-ce pas donner en retour à l’ancien archipel grec, des Baléares à Chypre, l’occasion de se 

repenser autrement que sur le modèle indépassable d’une matrice dite de référence (Collin-

Zerba, 2018) ? Yannis Ritsos ne pense pas Makronissos ou Gyaros (Πέτρες. Επαναλήψεις. 

Κιγκλίδωμα Pierres Répétitions Grilles, 1971) comme Ulysse pense Ithaque, ni comme Derek 

Walcott pense Sainte-Lucie (Une autre Vie, 1973). 

Il s’agit donc bien de faire dialoguer deux archipels (ou réseaux d’archipels…) que tout sépare, à 

commencer par l’Atlantique qui les relègue chacun sur deux continents éloignés. Tout en étant 

éparpillées, ces insularités ont sans cesse attiré et organisé les espaces continentaux entre eux, 
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suscité des migrations et des échanges, métissé les cultures et les langues, et revendiqué d’être des 

pays à part entière (ainsi La Barbade quittera-t-elle définitivement la couronne britannique en 

novembre 2021), en refusant la marginalisation face aux grandes puissances de leur temps. Sur 

des territoires parfois minuscules, l’Histoire a imprimé ses drames, tout comme elle a contraint 

des peuples hétérogènes – natifs, colons, esclaves – à y entretenir des rapports souvent 

conflictuels. En somme, de quelle façon parvient-on à se re-modeler en contexte post-colonial et 

décolonial ? Est-il possible de dépasser les anciens clivages qui marquent encore ces territoires et 

ses habitant.e.s (Haïti ; Chypre et d’autres) ? Les migrants de la Méditerranée et de la Caraïbe ne 

sont-ils pas les « blessures » que les continents provoquent et veulent ignorer à leurs portes ?  

Ce colloque invite à réfléchir à partir de sujets choisis dans une diachronie longue, de l’Antiquité 

à nos jours, et en privilégiant une optique comparatiste reliant Méditerranée et Caraïbe. Les 

études s’appuieront sur le(s) champ(s) disciplinaire(s) de leur choix propre(s) aux sciences 

humaines : Littérature, Philosophie, Histoire, Géographie, Arts, Anthropologie, Ethnologie, 

Langues, Traductologie… Il s’agit de dégager un regard actualisé, voire utopique, sur les deux 

archipélités de pensée Méditerranée-Caraïbe, entre ressemblances et différences. 

 

On pourra s’intéresser, par exemple, aux thématiques suivantes : 

- l’archipélité en question entre modèle et contre-modèle ; 

- les îles interfaces de relations complexes (cultures, colonialismes, circulations, migrations…) ; 

- la construction et le codage d’identités plurielles à travers la littérature et les arts ; 

- mythopoétique et écopoétique du lieu ; 

- les conditions de survie de / dans l’espace insulaire ; 

- l’île comme pays (peyi ; chôra) ; 

- engranger et dépasser le passé ; 

- les auteurs de l’archipélité : Cavafy, Ritsos, Césaire, Condé, Glissant, etc. 

- traduire l’archipélité ; 

- la porosité linguistique et l’interculturalité ; 

- les situations genrées et hiérarchisées… 

 

Nous souhaitons inviter un.e écrivain.e de chaque espace, caribéen et méditerranéen, afin de 

susciter un dialogue vivant. 

 

 

Les propositions de communication (500 mots au plus, avec une brève présentation bio-

bibliographique) sont à envoyer à Cécile Bertin-Elisabeth (cecile.bertin@unilim.fr) et à Franck 

Collin (franck.collin@univ-antilles.fr). 

 

Date limite des propositions : 30 mai 2021. 

Une réponse sera apportée le 15 juin. 
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