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Voix francophones des Antilles 
 
Ce cours est une exploration de la littérature et le 
discours critique des îles francophones des Antilles, y 
compris la Martinique, la Guadeloupe, et Haïti.  Nous 
examinerons d’abord le contexte géographique, 
historique, et social des Antilles pour mieux comprendre 
les conditions spécifiques qui contribuent à la 
production sociale dans cet espace francophone.À 
travers le semestre, nous considérons des mouvements du mi-vingtième siècle comme la 
Négritude, Légitime Défense,   les questions politiques et sociales qui forment ces textes, 
le rapport entre les écrivains contemporains et le passé colonial et esclavagiste, et les 
concepts de la créolité et l’hybridité. 
 
Textes à la librairie: 
Césaire, Aimé.  Cahier d’un retour au pays natal. 
  Une Tempête.     
Scharz-Bart, Simone.  Pluie et vent sur Télumée miracle. 
Condé.  Maryse.  Moi, Tituba sorcière… 
Chamoiseau, Patrick.  Antan d’enfance 
Pineau, Gisèle.  L’Exil selon Julia. 
 
 
Textes sur Lyceum  ou en classe : 
Joseph Zobel,/ Euzhan Palcy, Rue Cases nègres 
Jean-Paul Sartre, « Orphée noir » 
 
 
Le cours s’organise comme un séminaire avancé dont les participants seront responsables 
de la présentation de certaines lectures, situations contextuelles, et applications 
théoriques.  Chaque étudiant écrira des aperçus critiques de certains textes choisis.   
Programme provisoire: 
 
13 janvier  Pour situer les Antilles francophones 
15 janvier  (suite) 
 
20 janvier 
22 janvier   Explorations du passé ; Suzanne Dracius, « La Montagne du Feu » 
   Marceline Desbordes-Valmore 
    
 



27 janvier  Joseph Zobel/Euzhan Palcy 
   Rue Cases Nègres   
 
29 janvier La Négritude, poésies choisies (Lyceum)  

Jean-Paul Sartre, « Orphée noir » (Lyceum) 
 
3 février Essai comparatif 
5 février Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal  
   (suite) 
10 février  Aimé Césaire, Une Tempête 
12 février  (suite) 
 
24 février  Simone Scharz-Bart, Pluie et vent sur Télumée miracle 
26 février  (suite) 
 
3 mars   René Depestre 
5 mars   Maryse Condé, Moi Tituba, sorcière  
   
10 mars  (suite) 
1er novembre  Essai sur Condé 
 
 
6 novembre  Jean Barnabé et al,  Éloge de la Créolité (paquet du cours) 
 
8 novembre  (suite) 
 
13 novembre  Patrick Chamoiseau, Antan d’enfance 
15 novembre  (suite) 
Congé 
 
27 novembre  Essai sur Chamoiseau 
29 novembre  Gisèle Pineau, L’Exil selon Julia 
 
 
4 décembre  (suite) 
6 décembre  Essai sur Pineau 
 


