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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

3e édition du Congrès des Ecrivains de la Caraïbe autour du thème :
« Une épopée collective, les combats de la liberté »
Le Congrès des Ecrivains de la Caraïbe se tiendra cette année,
du 10 au 13 avril 2013, à l’hôtel Langley Resort
Fort Royal de Deshaies
Cette rencontre biennale réunissant une cinquantaine d’écrivains, sous l’égide du Conseil régional de la Guadeloupe et de l’Association des Ecrivains de la
Caraïbe, a choisi l’écrivain américain Russell Banks, comme invité d’honneur.
À l’instar des éditions précédentes, le congrès se déroulera en présence de
nombreux écrivains originaires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Guyane, et des pays de la Caraïbe anglophone et hispanophone comme :
Antigua et Barbuda, les Bahamas, la Barbade, la Colombie, Cuba, Haïti, la Jamaïque, Porto Rico, la République dominicaine et Sainte Lucie. Une diversité
littéraire extraite du terreau commun caribéen, qui édifie l’ossature de cette
manifestation.
Les grands rendez-vous du Congrès
Durant ces quatre jours, des échanges avec les publics -notamment scolaires- sont programmés. Des ateliers d’écriture et des rencontres d’auteurs sont
également organisés.
Mercredi 10 avril :
• Cérémonie d’ouverture à l’espace régional du Raizet
Les sessions plénières et tables rondes :
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Jeudi 11 avril :
• « Vérité historique ou fiction romanesque » intervention de Russel Banks
• « Les esthétiques de l’épopée collective »
• Soirée Saint-Domingue, organisée dans le cadre de l’année de la République
Dominicaine en Guadeloupe.
Vendredi 12 avril :
• « Les œuvres emblématiques de la mémoire collective caribéenne »
• « L’épopée collective au miroir de la poésie »
• Conférence de presse de Russell Banks
Samedi 13 avril :
• Remise du prix littéraire de l’Association des Ecrivains de la Caraïbe.
Ce prix sera décerné après délibération d’un jury d’écrivains anglophones,
hispanophones et francophones. Attribué pour la seconde fois, il distinguera
une œuvre caribéenne ou un écrivain de la Caraïbe pour l’ensemble de son
œuvre.
L’invité d’honneur
Après Derek Walcott, pour la première édition, Marcio Veloz Maggliolo, pour
la seconde, c’est au tour du romancier, nouvelliste et poète américain Russell
Banks, d’assurer la fonction prestigieuse d’invité d’honneur de ce troisième
congrès. Cet homme de lettres engagé, est aujourd’hui professeur de littérature contemporaine à Princeton, en Jamaïque.
L’esprit du Congrès des Ecrivains
La diffusion de l’identité culturelle guadeloupéenne doit être soutenue, en la
plaçant au cœur d’une politique de rayonnement et d’ouverture, mais aussi
en la considérant comme un outil de développement économique local.
Une large diffusion de nos cultures et de nos imaginaires reste la meilleure
manière de communiquer avec le monde. L’élaboration d’un réseau caribéen
d’écrivains à travers la mise en place d’une manifestation telle que le Congrès
des Écrivains y contribue largement.
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Cette nouvelle édition, comme les précédentes, a pour objectifs majeurs de
faciliter la circulation des créations littéraires de la région Caraïbe, de mettre
en commun les idées et les expériences, et de susciter le goût pour la lecture.
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« Les peuples se mesurent à leur littérature. Une armée de deux millions
d’hommes passe, une Iliade reste »
La 3e édition du Congrès International des Ecrivains de la
Caraïbe sur le thème : Une épopée collective - Les combats de
liberté : Vérité historique et fiction romanesque dans les littératures caribéennes »
A - Présentation de la manifestation
La 3e édition du Congrès des Ecrivains de la Caraïbe sera pour quelques jours
un haut lieu d’échanges et de dialogues autour de la chose littéraire. Écrivains,
journalistes, critiques littéraires mais aussi éditeurs, associations, enseignantes, étudiantes et grand public auront tous à cœur de débattre autour de la
thématique retenue cette année : «Les combats de liberté : Vérité historique
et fiction romanesque dans les littératures caribéennes».
L’occasion sera donnée aux auteurs, francophones, créolophones, anglophones ou hispanophones de confronter leur point de vue, autour du thème central sur les combats pour les libertés qu’elles soient physiques, économiques
ou
culturelles.
B - La Thématique du Congrès
Les combats pour la liberté, ciblent toutes les cultures de tous les pays de la
Caraïbe. Historiquement, elle démarre par la lutte des esclaves pour leur
liberté, mais il ne sera pas uniquement question de liberté physique au cours
du congrès, il y a aussi tous les autres combats pour la liberté économique,
politique ou culturelle. Tous ces combats qui ont marqué le XXe siècle.
Le premier aspect de cette dialectique repose naturellement sur cette mémoire douloureuse, mais il s’agit d’aller plus loin, sur les combats politiques
pour la décolonisation, ou encore les combats pour l’affirmation de nos cultures si longtemps dédaignées, décriées et minorées.
Les nombreux écrivains hispanophones, anglophones, francophones,
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créolophones présents à cette manifestation sont unis par un lien commun.
Ils sont tous là pour présenter un de leurs ouvrages dans lequel il est question
de liberté.
Ils feront chacun une communication sur le combat pour les libertés.
Ils expliqueront en quoi cette thématique les a inspirés et comment elle intervient comme facteur déterminant, dans telle ou telle de leur oeuvre. Ces
discussions tournent à la fois autour d’une revendication identitaire,
d’une revalorisation du patrimoine culturel afro-caribéen et d’un devoir de
mémoire.
C - Les grands rendez-vous du Congrès
• La cérémonie d’ouverture le mercredi 10 avril, à l’espace régional du Raizet,
au cours de laquelle prendront notamment la parole Josette Borel Lincertin,
Présidente du Conseil régional, Roger Toumson, Président du Congrès des
Ecrivains de la Caraïbe. Ernest Pépin, Secrétaire de l’Association des Ecrivains
de la Caraïbe, présentera les grandes orientations du Congrès et Russell Banks,
l’invité d’honneur y prononcera son premier discours.
• La rencontre dans les lycées entre les écrivains, les enseignants et leurs
élèves. Un moment important ou les auteurs hispanophones et anglophones
rencontrent des enseignants, spécialistes de ces pays et leurs étudiants.
• La soirée consacrée à Saint Domingue, le 11 avril, pour mettre en avant sa
culture, sa littérature, les arts et la musique, dans le cadre de l’année de la
République Dominicaine en Guadeloupe.
• L’entretien, le 12 avril, entre Russell Banks et les membres de l’association
des professeurs d’anglais qui vont l’interroger sur ses oeuvres les plus marquantes.
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• La remise du Grand Prix littéraire
Le Grand Prix littéraire de l’Association des écrivains de la Caraïbe sera décerné le samedi 13 avril à l’issue des travaux selon les critères suivants :
- expression d’une caribéanité ouverte ;
- exploration des logiques, langages et imaginaires d’une identité
caribéenne commune ;
- qualité de l’écriture et du style ;
- acuité et lucidité du regard posé sur la Caraïbe ;
- œuvre publiée depuis au plus tard trois ans.
D- Russel Banks, l’invité d’honneur
L’écrivain, nouvelliste et poète, Russell BANKS sera l’invité d’honneur de cette
troisième édition du congrès des Ecrivains de la Caraïbe (voir biographie en
annexe)
Roger Toumson, le Président du Congrès, parle de lui comme d’un écrivain de
grand talent, un militant engagé, défenseur de toutes les libertés, ami de la
cause des noirs aux USA, partisan de la première heure du président Obama.
Son dernier ouvrage sera présenté à l’occasion du Congrès.
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LA RECONNAISSANCE D’UN ESPACE CULTUREL CARIBEEN
La littérature caribéenne a obtenu 5 Prix Nobel : Saint-John Perse, le Blanc
créole guadeloupéen en 1960, Miguel Angel Asturias, le Guatémaltèque en
1967, Gabriel Garcia Marquez, le Colombien en 1982, Derek Walcott, le SaintLucien, en 1992 et V. S. Naipaul, le Trinidadien, en 2001. Sans compter que
le Cubain Alejo Carpentier se vit, entre temps, attribuer le prix Cervantès, le
prix espagnol le plus prestigieux, en 1977. Il n’existe aucun endroit du monde,
avec une population aussi faible, à avoir obtenu tant de récompenses littéraires. En 1992, nous avons obtenu 3 des plus grands prix littéraires de la planète
: le Nobel avec le Saint-Lucien Walcott, le Prix Goncourt français avec Patrick
Chamoiseau et le Prix Cervantès avec la poétesse cubaine Dulce Maria Loynaz. Cette fertilité littéraire nait de cette incroyable mise en rapport d’une
diversité de cultures et de langues, de combinaisons d’histoire et de scintillements de la géographie. La littérature caribéenne est la première littérature
mondialisée, rappelait Raphael Confiant.
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LES INVITÉS DU CONGRES 2013

Auteurs
Joanne C. Hillhouse
Marion Bethel
Esther Philipps
Santiago Gamboa
Emilio Jorge Rodriguez
Lydie Choucoutou
Annick Thébia
Catherine Le Pelletier
Lyonel Trouillot
Dominique Batraville
Orcel Makenzy
Emmelie Prophète
Velma Pollard
Erna Brodber
Colin Channer
Leone Ross
Elizabeth Wilson
Alexandre Cadet-Petit
Raphael Confiant
Alexandre Alaric
Liliane Fardin
Griselle Merced
Aurea Maria Sotomayor
Emilia Pereyra
Luisa Chiqui Vicioso
Delia Blanco
Kendel Hippolyte
McDonald Dixon
Robert Lee
Anderson Reynolds
Georges Cocks

Pays
Antigua et Barbuda
Bahamas
Barbade
Colombie
Cuba
Guyane
Guyane
Guyane
Haiti
Haïti
Haiti
Haïti
Jamaïque
Jamaïque
Jamaïque
Jamaïque
Jamaïque
Martinique
Martinique
Martinique
Martinique
Porto Rico
Porto Rico
Saint Domingue
Saint Domingue
Saint Domingue
Ste Lucie
Ste Lucie
Ste Lucie
Ste Lucie
Saint-Martin
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Lucia Nankoe
Earl Lovelace
Lawrence Scott
Elisabeth Nuňez Negron
Russell Banks
Madison Smart Bell
Andres Bansart
Luis Britto Garcia
Gisele Pineau
Max Jeanne
Gerty Dambury
Max Rippon
Alain Foix
Francesca Vélayoudom Faithfull
Yann Garvoz.
Arlette Minatchy Bogat
Ernest Pépin
Roger Toumson
Marie Abraham-Despointes

Surinam
Trinidad et Tobago
Trinidad et Tobago
Trinidad et Tobago
USA
USA
Venezuela
Venezuela
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
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LA POLITIQUE CULTURELLE DU CONSEIL REGIONAL

Pour une politique culturelle dynamique et créative, à la portée de tous
Impulser et mettre en œuvre une politique culturelle régionale axée sur la
reconnaissance, la valorisation et le rayonnement du patrimoine artistique et
culturel de l’archipel guadeloupéen est la volonté exprimée depuis plusieurs
années par la Région Guadeloupe. Il s’agit en effet, de déployer notre richesse
culturelle afin d’en faire un véritable levier de développement économique et
touristique.
Le Mémorial Act(e), l’Anthologie de la peinture en Guadeloupe, le Gwadloup’festival, le Festival régional de la Gastronomie et des Arts Culinaires
ou encore le Congrès des écrivains de la Caraïbe 2013, autant d’actions
emblématiques, qui illustrent parfaitement cette ambition.
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ANNEXES
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PROGRAMME

CONGRES DES ECRIVAINS DE LA CARAIBE
10-13 AVRIL 2013

Mercredi 10 avril 2013 (Espace régional du Raizet)
17h00

Cérémonie d’ouverture.
Allocutions et discours inaugural de Russell Banks

Jeudi 11 avril 2013 (Langley Resort - Fort Royal - Deshaies)
09h00 - 11h00 Mémoire et histoire :
vérité historique et fiction romanesque
11h30 - 13h00 Les figures héroïques
14h30 - 16h00 Les esthétiques de l’épopée collective
18h00
Soirée Saint Domingue (dans le cadre de l’année de la
République Dominicaine en Guadeloupe)
Vendredi 12 avril 2013 (Langley Resort - Fort Royal - Deshaies)
09h00 - 11h00 Les œuvres emblématiques de la mémoire
collective caribéenne
11h30 - 13h00 L’épopée collective au miroir de la poésie
15h00 - 15h45 Grand entretien de Russell Banks avec les
membres de l’Association des professeurs d’anglais
15h30 - 16h00 Conférence de presse de Russell Banks
16h00 - 18h00 Forum des écrivains – Présentation des
nouveautés éditoriales
19h00
Soirée du Conseil Général
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Samedi 13 avril 2013 (Langley Resort - Fort Royal - Deshaies)
09h00 - 11h00 Assemblée générale de l’Association des
écrivains de la Caraïbe
11h00 - 12h00 Exposé sur les Droits d’auteur, Juriste de la SGDL
14h00 - 16h00 Libre expression des écrivains
16h00 - 17h00 Hommage à Aimé Césaire
18h00 - 19h00 Remise du Grand Prix littéraire de l’Association
des écrivains de la Caraïbe
20h00
Soirée de clôture – Dîner de Gala
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Présentation du programme des travaux `
du 3e Congrès des écrivains de la Caraïbe

par Roger TOUMSON
Président de l’Association des écrivains de la Caraïbe

1• Pourquoi une Association des écrivains de la Caraïbe ?
L’Association des écrivains de la Caraïbe a été créée à l’initiative du Conseil
Régional de Guadeloupe lors du congrès constitutif qui s’est tenu du
25 au 28 novembre 2008, la tâche lui étant assignée de promouvoir la littérature de la Caraïbe et, à cette fin, de réunir des écrivains venus de
tous les horizons linguistiques et culturels de notre archipel, francophones, créolophones, anglophones, hispanophones et néerlandophones.
2• Objectifs : Défense et illustration des créations littéraires de la Caraïbe
- Assurer la défense, l’illustration et la promotion des œuvres littéraires
caribéennes
- Contribuer, à l’échelle d’ensemble de la Caraïbe, à la coordination des structu
res de création et de production littéraires
- Mettre en relief les capacités d’initiative de la Guadeloupe dans l’ensemble
culturel inter-caribéen
- Mieux se connaître, mieux se reconnaître, mettre en commun des synergies
pour que soient surmontés les obstacles qui empêchent que nos littératures
soient un bien commun et deviennent une force agissante mutuelle et réciproque
- Décerner le grand prix littéraire du Conseil régional de la Guadeloupe.
En vue d’atteindre ces objectifs, il a été convenu que l’Association, fondée selon les principes de la loi de 1901, se réunisse, tous les deux ans, en congrès,
pour dresser un inventaire en forme de bilan des travaux effectués et des programmes d’études à élaborer.
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3• Du premier au troisième congrès
Premier congrès
Organisé du 25 au 28 novembre 2008 sous la présidence de Victorin Lurel,
président du Conseil régional, et sous le haut patronage de Derek WALCOTT,
éminent écrivain originaire de Sainte-Lucie, prix Nobel de littérature (1992), le
premier congrès a consacré ses travaux aux thèmes de réflexion ainsi énoncés
: « La littérature caribéenne : état des lieux, problématiques et perspectives
». Les actes de ce premier congrès ont été publiés aux éditions Hervé CHOPIN, Paris, 2011, HC Editions, 12 rue Labrousse, 75015 Paris – www.hceditions.
com
Deuxième congrès
Prolongeant les réflexions du premier, le deuxième congrès, du 6 au 9 avril
2011, s’est fixé pour thème d’étude l’examen des « Interrelations des littératures caribéennes », s’attachant à discerner les obstacles structuraux, idéologiques ou psychologiques qui entravent les interrelations nécessaires entre les
domaines littéraires considérés. Les actes de ce deuxième congrès seront très
bientôt publiés aux éditions Hervé CHOPIN et seront disponibles lors de ce
troisième congrès.
Ce deuxième congrès, présidé comme le premier par Victorin LUREL, a accueilli en qualité d’invités d’honneur Roberto FERNANDEZ RETAMAR (Cuba)
et Marcio VELOZ MAGGIOLO (Santo Domingo).
Essayiste, poète, Docteur ès-lettres de l’université de la Havane, Prix national
de poésie et de littérature, Roberto FERNANDEZ RETAMAR est président de la
Casa de las Americas depuis 1986.
Essayiste, conteur, romancier, Mario VELOZ MAGGIOLO est reconnu comme le
plus grand auteur dominicain contemporain. En 1996, il a reçu le Prix national
de littérature pour l’ensemble de son œuvre.
Autre fait marquant de ce deuxième congrès : l’attribution, le 9 avril, par le
jury constitué à cette fin, du grand Prix littéraire du Conseil régional de la
Guadeloupe, à l’écrivain trinidadien, Earl LOVELACE, pour son roman « It’s just
a movie ».
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Troisième congrès
Le thème de réflexion du troisième congrès, lequel se tiendra du 10 au 13 avril
2013, est ainsi énoncé :
« Une épopée collective, les combats de la liberté,
Vérité historique et fiction romanesque dans les littératures caribéennes »
A.Perspectives, une analyse d’ensemble
A l’échelle d’ensemble des littératures caribéennes, les thèmes relatifs aux
combats de la liberté, de la résistance à l’oppression, sont récurrents. Ils occupent dans tous les systèmes du récit, quel que soit le genre littéraire considéré mais surtout dans le roman, une place centrale.
L’importance que revêtent aujourd’hui les récits des luttes d’émancipation
s’explique par la vigueur d’une revendication identitaire partagée ayant pour
base d’appui la mémoire d’une histoire de domination :
devoir de mémoire
mémoire de l’histoire
mémoire de l’oubli
revalorisation du patrimoine culturel afro-caribéen
réhabilitation des ascendances ignorées ou minorées, africaines, amérindiennes ou autres
La mémoire collective honore les figures héroïques des combattants de la
liberté. La tonalité de ses récits est celle de l’épopée. Delgrès, en Guadeloupe,
Toussaint-Louverture, en Haïti, Nanny, en Jamaïque, sont parmi tant d’autres,
les figures emblématiques d’une épopée anti-esclavagiste commune à tous
les pays de la Caraïbe, ceux-ci ayant tous été façonnés dans la cadre du système colonial esclavagiste.
Les nègres marrons, marrons de la liberté, sont devenus les figures à la fois historiques et mythiques d’un imaginaire que réactualisent constamment poètes, romanciers et dramaturges, dans tous les champs littéraires caribéens.
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B. Portée psychologique, philosophique et morale du travail de réflexion
effectué
La mémoire caribéenne est une mémoire douloureuse : « las islas dolorosas
del mar » (José Marti). Les littératures caribéennes sont méditatives. Méditation sur une histoire du mal historique non point pour ressasser par rancune
un ressentiment morbide mais pour réinventer l’espérance d’une authentique fraternité humaine.
C. Problématiques
- Les littératures caribéennes (XVIIe – XXIe siècles), considérées dans leur ensemble, ont pour trait distinctif commun d’être des littératures immédiatement historiques
- Un certain nombre de questions essentielles relatives à la condition humaine, un certain nombres de problèmes avec les thèmes et les motifs qui leur
sont rattachés, y sont constamment examinés ou réexaminés. Ces thèmes et
motifs récurrents, voire obsessionnels, peuvent être rapportés aux analyses
logiques de la dialectique du maitre et de l’esclave ou de la dialectique du
maître et du valet. Sachant que, à l’échelle d’ensemble de l’archipel des Caraïbes, toutes les sociétés ont été édifiées dans le cadre coercitif du système colonial esclavagiste, l’histoire de ces sociétés coloniales ayant été déterminée
par les luttes engagées, par les esclaves, contre la servitude, pour la liberté.
- La réflexion sur la condition servile, ne concerne pas seulement l’esclavage
des Noirs, mais aussi esclavage des Amérindiens, ainsi que l’esclavage des
Européens de race blanche initialement contraints aux travaux forcés.
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D. Axes de réflexion
1. Maîtres, esclaves et valets
− les typologies coloniales en présence
− variations et invariants
2. périodisations
− période esclavagiste : les luttes de la liberté jusqu’à l’abolition
− période post-esclavagiste : les luttes de résistance à la domination
néo-coloniale
− décolonisation
3. Mémoire et histoire dans le roman caribéen contemporain :
− vérité historique et fiction romanesque
− le romancier et l’historien
− l’écriture de l’histoire par l’historien
− l’écriture de l’histoire par le romancier
4. Les caractéristiques formelles du roman caribéen :
langue, expression, style :
− le roman historique
− le roman réaliste
− le réalisme magique
− le réalisme merveilleux

E. le prix littéraire
Le grand prix littéraire de l’Association des écrivains de la Caraïbe sera décerné le samedi 13 avril à l’issue des travaux.
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Russell BANKS
Invité d’honneur de la 3e édition du Congrès des Ecrivains de la Caraïbe
Avec sa tête d’Hemingway, cheveux et barbe blancs, Russell Banks, 72 ans,
n’a pas renoncé à écrire sur « le quart-monde de l’Amérique oubliée », pour
reprendre l’expression de Pierre-Yves Pétillon.
Russell Banks est né le 28 mars 1940 dans le Massachusetts. Issu d’un milieu
extrêmement modeste et violent l’écrivain passe son enfance dans le New
Hampshire entre un père ouvrier plombier dépressif et alcoolique, un frère
soldat revenu abîmé du Vietnam et un autre disparu au cours de ses vagabondages. Voilà pourquoi son Amérique à lui n’est guère triomphante.
Lorsque, étudiant à Colgate, il lit «Sur la route » de Jack Kerouac, c’est une
révélation. Il quitte un temps les bancs de la faculté, et part à la découverte
de contrées nouvelles. Il séjourne notamment en Jamaïque, et choisit, des
années plus tard, de s’installer dans la ville de Princeton, où il enseigne la littérature contemporaine à l’Université. C’est là aussi qu’il publie « Continents
à la dérive », qui marque le début de son succès commercial, dix ans après la
sortie de « Survivants », son premier roman. Depuis 1998, il est membre de
l’Académie américaine des Arts et des Lettres. Auteur polymorphe, il s’essaye
à différents genres - roman, nouvelle, poésie - et rédige même l’adaptation
cinématographique du livre de Jack Kerouac, ‘Sur la route’, pour Francis Ford
Coppola.
Très engagé et actif dans la lutte politique, il fonde le Cities of refuge North
America, qui a pour mission d’établir, aux Etats-Unis, des lieux d’asile pour
les écrivains menacés ou exilés, et adhère au comité de parrainage du Tribunal Russel sur la Palestine. Il n’hésite pas à fustiger le système économique
actuel à travers ses ouvrages. Ainsi, il a pris position contre l’intervention en
Irak et contre le Patriot Act. De 1998 à 2004, il devient le troisième président
du Parlement international des écrivains créé par Salman Rushdie.
Son oeuvre, traduite en vingt langues, est avant tout habitée par la recherche de la figure paternelle, et par la description du monde des petites gens
qui croulent sous le poids d’une vie quotidienne épuisante. Deux de ses
romans ont été adaptés au cinéma : De beaux lendemains et Affliction.
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Son œuvre
Romans
• Vie de Famille (Family Life) en 1975
• Hamilton Stark en 1978
• Le Livre de la Jamaïque (The book of Jamaica) en 1980
• La relation de moon emprisonnement (The Relation of my imprisonment)
en 1983
• Continents à la dérive (Continental Drift) en 1985
• Affliction en 1989
• De beaux lendemains (The sweet Hereafter) en 1991
• Sous el règne de Bone (Rule of the Bone) en 1995
• Pourfendeur de nuages (Cloudsplitter) en 1998
• American Darling (The Darling) en 2005
• La réserve (The Reserve) en 2008
• Lointain souvenir de la peau (Lost Memory of skin) en 2012

Recueils de nouvelles
• Survivants (Searching for survivors) en 1975
• Le Nouveau Monde (The New World) en 1975
• Trailerpark en 1981
• Histoire de réussir (success stories) en 1896
• L’Ange sur el toit (The Angel on the Roof ) en 2000

Adaptation BD
• Sarah Cole en 2010
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LES OUVRAGES PRESELECTIONNÉS
POUR LE GRAND PRIX LITTERAIRE DE L’ASSOCIATION DES ECRIVAINS DE LA
CARAIBE
1• Lawrence SCOTT / Trinidad et Tobago
Light Falling on Bamboo, 2012
Éditions Tindal Street Press ltd
2• Manolo Núñez NEGRON / Porto Rico
Barra china, 2012
Editions Libros AC
3• Maryse CONDÉ / Guadeloupe
La vie sans fards, août 2012
Éditions Jean-Claude Lattès
4• Raphaël CONFIANT / Martinique
Rue des syriens, avril 2012
Éditions Mercure de France
5• Gisèle PINEAU / Guadeloupe
Cent vies et des poussières, 2012
Éditions Mercure de France
6• Abilio ESTEVEZ / Cuba
Le danseur russe de Monte-Carlo, août 2012
Éditions Grasset
7• Edwige Danticat / Haiti
Créer dangereusement, l’artiste immigrant à l’œuvre
Éditions Grasset
8• William NAVARRETE / Cuba
La danse des millions, octobre 2012
Editions Stock
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9• Mackenzy ORCEL / Haïti
Les latrines, février 2012,
Éditions Mémoires d’encrier
10• Gary VICTOR / Haïti
Maudite éducation, août 2012
Éditions Philippe Rey
11• Karla SUAREZ / Cuba
La Havane année zéro, avril 2012
Éditions Métailié
12• Emilia PEREIRA / Saint Domingue
El grito del tambor (Le cri du Tambour), août 2012
Éditions Alfagara
13• Max JEANNE / Guadeloupe
Coup de soleil, 2012
Éditions Nestor
14• Caroline Colombe / Guadeloupe
La Rivière de l’oubli, 2011
Éditions Nestor
15• Lionel TROUILLOT / Haïti
La belle amour humaine, août 2011
Éditions Acte sud
16• Junot DIAZ/St Domingue
This is how you lose her, 2012
Éditions Fabert
17• Kettly MARS / Haïti
Aux frontières de la soif
Éditions Bourse Barbancourt, mai 2012

24

DOSSIER DE PRESSE

www.ecrivainsdelacaraibe.com

18• Antonio UNGAR / Colombie
Tres ataudes blancos, janvier 2011
Éditions Anagrama
19• Kendel Hipolyte / Sainte Lucie
Fault Lines
Peepal Tree Press, 2012
20• Adrian Augier / Sainte Lucie
Navel String
Editions Peepal Tree Press, 2013.
21• Yann Garvoz / Guadeloupe
Plantation Massa-Lanmaux
Éditions Maurice Nadeau, 2011
22• Santiago Gamboa / Colombie
Nécropolis 1209
Éditions Métailié, septembre 2010
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CONTACTS

REGION GUADELOUPE – Service de la Culture
Tél. : 0590 80 40 40 – Poste 42-53
Port. : 0690 32 87 67
Fax : 0590 81 34 18
Mail Dominique Hubert : dominique.hubert@cr-guadeloupe.fr

ASSOCIATION DES ECRIVAINS DE LA CARAIBE
www.ecrivainsdelacaraibe.com

FM COMMUNICATION
Tél. : 0690 55 50 34
Mail : fmc.com@orange.fr
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