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Madame Sylvie Glissant, Directrice de l'Institut du Tout-Monde,
Chères Collègues organisatrices de ce colloque,
Chers Participants au colloque, venus d'ailleurs ou œuvrant dans cette université,
Cher.e.s Collègues,
Cher.e.s étudiantes et étudiants,
Cher.e.s auditrices et auditeurs libres, 

   I. C'est avec grand plaisir que je vous accueille dans cet amphithéâtre pour le 
troisième des quatre actes de cette grande manifestation “Édouard Glissant et Le 
Discours antillais : la source et le delta”, qui a commencé à Paris en avril dernier, s'est 
poursuivie à Cambridge, continuera demain à Pointe-à-Pitre et s'achèvera en mai 2020 à
l'Université de Stanford en Californie – si elle n'est pas détournée en route par quelques 
jaloux ! 
   Nul doute qu' Édouard Glissant eût apprécié ce côté caravane de l'entreprise qui fait 
halte à Schoelcher en Martinique aujourd'hui. 
    Vous accueillir est aussi un grand honneur qui m'est échu en raison de l'absence de 
mon collègue anthropologue Gerry L'Etang, directeur du CRILLASH, le laboratoire co-
organisateur de ce colloque avec le CIEEG (Centre international d'études Édouard 
Glissant), dont Gerry L'Etang est également membre du comité scientifique.   
    Il suffit de décliner l'acronyme CRILLASH pour comprendre à quel point l’œuvre 
d’Édouard Glissant constitue une partie importante des références dans nos travaux, 
avec quelques autres grands noms qui ont contribué à situer la petite Martinique sur la 
grande carte du monde des cultures, comme Aimé Césaire, Joseph Zobel, Franz Fanon, 
Jean Bernabé, Raphaël Confiant et Patrick Chamoiseau.
   Mais c'est Édouard Glissant qui a développé les concepts fondamentaux que notre 
Faculté des LSH a mis au centre d'un Master d’Études Culturelles, adossé au 
CRILASH, que nous avons mis en place l'an dernier et qui se distingue des quelque 6 
ou 7 autres 'MEC' offerts dans des universités de Métropole, puisque son parcours est 
intitulé : INTERCULTURALITÉ  DES MONDES AMÉRICANO-CARAÏBES ET 
MANAGEMENT CULTUREL et qu'il est décrit ainsi d'emblée :
   “Ce master réunit quatre filières de licence : Arts, Anglais, Espagnol et Lettres 
Modernes et propose une approche croisée des concepts liés à l’interculturel, au Divers 
et aux Cultural Studies en contexte américano-caraïbe.  
   La réflexion sur ces concepts-clés permet de comprendre les particularités culturelles 
de la Caraïbe /des Caraïbes, tant continentale que péninsulaire, ses formes d’archipé-
lisation et de créolisation, ses résistances et ses recentrements face aux hiérarchies et 
aux pouvoirs hégémoniques, et se fera à partir notamment de la thématique de la 
Relation au sens glissantien du terme.”  



   Vous concevez donc tout l’intérêt que la manifestation d'aujourd'hui représente pour 
nos étudiants et la vingtaine d'enseignants impliqués dans ce master, dont je suis fier 
d'être le responsable adjoint.

   II. Arrivé à ce point, il me faut aborder un sujet fâcheux et expliquer pourquoi la 
responsable et conceptrice principale du Master, Mme le professeur Cécile BERTIN-
ELISABETH, n'est pas ici à cette place pour vous accueillir.
   Son absence est d'autant plus regrettable qu'elle est aussi Doyenne de cette faculté et 
qu'elle avait participé à l'accueil d'un autre colloque international l'an dernier, ici-même,
sur le thème : « ÉDOUARD GLISSANT, L'ÉCLAT ET L'OBSCUR - DU 20 AU 23 
MARS 2018 », organisé par l'Université des Antilles et la Louisiana State University.
   Cela me peine de le dire, mais notre Doyenne est en arrêt maladie jusqu'à la fin de 
l'année en raison du harcèlement d'une violence inouïe qu'elle a subi sur ce campus de 
la part de certain.e.s collègues dont je me contenterai de dire qu'ils/elles n'ont 
manifestement compris ni les notions de respect des personnes, ni celles de créolisation,
de divers ou de relation.
    Elle a aussi été harcelée en tant que responsable du Master Études Culturelles dans 
une campagne de dénigrement orchestrée dès son ouverture en septembre 2018, depuis 
le sommet de l'Université et mise en œuvre sur ce campus par un professeur aux 
méthodes de macoute, sans que les protestations de la vice-présidente du pôle 
Martinique (elle-même victime d'humiliations incessantes), ou diverses plaintes et 
pétitions aient été entendues par la gouvernance de l'Université.
   Je ferme cette douloureuse parenthèse en adressant à Cécile BERTIN-ELISABETH 
mes meilleurs vœux de rétablissement et je reviens à l'objet de cette manifestation, 
sachant que mes quelques mots d'introduction sur Édouard Glissant n'auront ni la 
vivacité, ni l'intelligence pétillante de ceux prononcés par Cécile BERTIN-
ELISABETH à cette même place en mars 2018, ralenti comme je le suis par mes 'sabots
lorrains'...

   III. Avant de laisser les organisateurs présenter les enjeux de cette journée, qu'il me 
soit permis d'évoquer brièvement, en tant que professeur de littérature américaine et 
comparée, spécialiste du roman d'Europe et des Amériques du vingtième siècle, mes 
quelques démêlés avec l’œuvre d' Édouard Glissant et les trois rencontres manquées 
avec l'homme en chair et en os, successivement en Louisiane, en Italie et à Metz, dans 
ma Moselle natale.
   Doctorant en littérature française à l'Université du Texas à Austin de 1986 à 1991, j'ai 
fait plusieurs fois la route de Houston à Mobile, Alabama, en passant par Baton Rouge 
et New Orleans, à l'époque où Édouard Glissant enseignait la littérature française à la 
State University of Louisiana. C'est dans cette période qu'il réunit les notes pour l'essai 
Faulkner, Mississippi, publié en 1996, première œuvre de Glissant que j'allais lire – 
dans le cadre de la rédaction d'une étude inédite pour mon dossier d'HDR de littérature 
générale et comparée, sur le thème : « Le réalisme merveilleux dans Que ma Joie 
demeure de Jean Giono et Le Hameau de William Faulkner ». 
   Je me permettrai d'ajouter en tant qu'angliciste, que l'exploration par Édouard Glissant
de l’œuvre faulknérienne – toute inscrite, comme on sait, dans son « timbre poste » 



imaginaire du Yoknapatawpha – était d'une grande acuité en général, mais certaines 
assertions étaient parfois faussées parce qu'il avait lu les œuvres dans leur première 
traduction française, qui ont dues être entièrement révisées à la fin des années 1990 
pour être plus respectueuses de la langue si complexe et poétique du grand écrivain du 
Sud des États-Unis.
   Je saute à la troisième rencontre ratée, le 24 juin 2010, quand Édouard Glissant a 
donné sa dernière conférence publique intitulée « Le risque total est de l’enfermement 
et de la fixité » lors du Colloque international « Le pire n’est jamais certain » organisé 
au Centre Pompidou-Metz, qui avait été inauguré juste un mois auparavant. 
    J'étais alors MCF à l'Université de Metz mais ce jour-là se tenait, sur le campus de 
l'Ile du Saulcy, à 2 km à peine du Centre Pompidou, l'AG de mon groupe de recherche, 
le Centre Écritures. Il s'agissait de nous repositionner en préparation de la fusion – un 
peu forcée – des universités de Metz et de Nancy en l'actuelle Université de Lorraine,

   IV. Mais je reviens en arrière pour évoquer une œuvre de Glissant plus proche de mon
cœur, qui est liée à ma rencontre fatidique dans un cours d'italien pour débutants à 
l'Université de Bergame en Lombardie, au cours de l’été 1982, de l'homme qui allait 
m'initier au roman antillais, Victor Jean-Louis Baghio'o.
    Il était né à Fort-de-France en 1910 et avait surtout fait carrière comme ingénieur du 
son à la radio, mais a également publié plusieurs romans, dont Le Flamboyant à fleurs 
bleues, pour lequel il a obtenu le Prix Caraïbe en 1975 – œuvre d'ailleurs citée dans le 
dernier roman d'Édouard Glissant, Ormerod.
   Victor Baghio'o et moi sommes devenus amis, et dix ans plus tard, alors que j'étais 
rentré en France après six années aux USA et habitais Paris, il m'a entraîné au séminaire
de littérature caribéenne du professeur Maurice Courtois à l'université Vincennes St-
Denis, où Madame Diva Barbaro Damato, professeure à l'Université de São Paulo 
récemment disparue, venait parler d'Édouard Glissant. J'avoue ne plus me souvenir du 
contenu de cette conférence, car elle traitait d'une œuvre que je ne connaissais pas 
encore, mais Mme Damato allait publier quatre années plus tard son ouvrage Édouard 
Glissant : Poética e Política, et devenir une des meilleures commentatrices de son 
œuvre en Amérique latine.
   La même année 1992 je retournai en Italie pendant l’été pour découvrir Gênes et son 
exposition « Cristofero Colombo, la nave e il mare », dans le cadre des manifestations 
mondiales de la commémoration de « la Découverte de l'Amérique », 500 ans plus tôt 
par le navigateur génois. On connaît la fascination d' Édouard Glissant pour ce 
personnage et j'aimerais bien savoir si lui aussi avait visité l'exposition – assez 
décevante au demeurant. Je me souviens bien mieux en tout cas, de ma découverte de la
magnifique côte ligure au sud de Gênes, que j'ai faite, à pied et sac au dos, jusqu'à la 
belle petite ville de Nervi. 
    Ce que je ne savais pas, mais que Google Earth m'a révélé récemment, c'est que si la 
chaleur ne m'avait pas épuisé après une vingtaine de km, j'aurais trouvé, encore 85 km 
plus loin au Sud, au bout d'une route très tortueuse à travers de montagnes 
inhospitalières, le bourg côtier de Vernazza. Celui qu’Édouard Glissant avait découvert 
dès 1953 grâce à ses amis peintres italiens connus à Paris, et où il retournait 
régulièrement.



    C'est dans les pages consacrées à ces moments d'une convivialité estivale 
miraculeuse dans ce cadre de bord de mer italien d'avant le tourisme de masse, évoqués 
dans la première partie du roman Tout-Monde, que je communie le mieux avec Édouard
Glissant, et je voudrais – pour terminer – en lire quelques lignes :

   “Sur Gênes va s'ouvrir le pré des cloches d'aventures... 
   Mathieu Béluse raccordait le temps avec des mots de si long temps,
mais voilà, il n'était pas à Gênes, il ne rêvait pas dans les venelles ombrées,
il ne lisait pas les astrolabes de pierre gravés dans les vieux portails.
   Il n'écoutait pas la terrifiante marée océane monter comme une chimère […],
il était à Vernazza dans les Cinque Terre, au nord de La Spezia, 
avec si peu d'espace entre les rocs et l'a-pic surplombant des terres à demi vierges,
là où s'accrochaient les vignes grises qui donnaient le chaquetra, 
un vin jaune qui râpait doucement les fonds de gorge. […]
   Mathieu ne s'était jamais demandé pourquoi Vernazza. Et pourquoi l'Italie ?
Ce goût pour l'Italie était surprenant chez un 'insulaire' […].
   Pour Mathieu, Vernazza était, jusqu'au vertige, et en réduction,
la ville du bout du monde – [alors que] Gênes [était] une ville de l'inconscient, 
avancée comme un îlet dans cet intervalle d'immobilité
où le monde retenait son souffle avant d'emballer une fois encore
sa vitesse irrémédiable.”

   Et nous avons vu depuis, un immense pont s'écrouler au-dessus d'un quartier de Gênes
comme un château de cartes.

   Merci de votre attention.

Charles Scheel


