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PRÉSENTATION 
 
 
Introduction 
 

Créée en 2017, la Library of Glissant Studies (LoGS) ou Bibliothèque d’études glissantiennes est un 
projet d’humanités numériques ayant pour objectif de rassembler les références bibliographiques de 
l’écrivain martiniquais Édouard Glissant (1928-2011) et de sa critique sur une plateforme libre 
d’accès. Cet outil digital s’inscrit dans la continuité de la Bibliographie annotée d'Édouard Glissant d’Alain 
Baudot (Éditions du GREF, 1993), travail magistral recensant toutes les publications d’Édouard 
Glissant et les études critiques afférentes parues de 1946 à 1993. Réunissant plus de 1300 références 
ainsi qu’une soixantaine d’illustrations pour cette période, ce travail d’inventaire exigeait d’être 
prolongé au regard de l’expansion de l’œuvre d’Édouard Glissant et de sa critique.  

Depuis l’été 2017, l’équipe LoGS poursuit ce référencement en ajoutant sur le site internet 
www.glissantstudies.com les références de textes, articles, ouvrages et documents audio-visuels parus 
après 1993 en incluant désormais toutes les langues de publication des traductions et études critiques 
relatives à cette œuvre francophone. Outre la production littéraire d’Édouard Glissant (poèmes, 
articles, essais, romans, pièces de théâtre, conférences, etc.) de 1947 à 2011, le site propose 
également un inventaire actualisé des travaux de recherche (thèses, articles, essais, ouvrages 
collectifs, etc.), des coupures de presse et de tout autre document relatif à l’étude, à la réception et à 
la diffusion de l’œuvre de l’écrivain.  

Répondant au vœu d’Édouard Glissant de « poursuivre le travail d’Alain Baudot », la Library 
of Glissant Studies vise un double objectif : centraliser la bibliographie de l’auteur et des éditions 
critiques sur un site au contenu plurilingue tout en facilitant de nouveaux projets de recherche et la 
collaboration entre les chercheurs et étudiants du monde entier.  

La bibliothèque s’enrichit régulièrement de contributions qui peuvent être envoyées grâce à 
un formulaire disponible sur le site glissantstudies.com ou par email à glissantstudies[a]gmail.com.  
 
Organisation  
 

La Library of Glissant Studies fonctionne grâce à une équipe de chercheurs internationaux répartis 
en groupes définis selon des aires géographiques et/ou linguistiques. Elle est organisée autour de quatre 
instances : un comité exécutif, un comité éditorial, un comité consultatif et des contributeurs. Projet 
reposant sur la collaboration, la collégialité et le partage d’informations, la Library of Glissant Studies 
garantit la fiabilité des références publiées sur son site grâce à des vérifications bibliographiques 
effectuées par des membres de l’équipe avant leur mise en ligne. 

Le comité exécutif gère les aspects administratifs et techniques du projet (site internet, base de 
données, développement du site, etc.), assure le lien entre les membres des divers groupes ainsi que le 
suivi des événements auxquels la Library of Glissant Studies participe. Ce comité rédige les dossiers de 
financement et travaille à l’établissement de nouveaux partenariats avec des centres d’archives, des 
universités et autres institutions afin de garantir la diffusion et la pérennité du site et du projet. 

Le comité éditorial est composé de plusieurs membres responsables de groupes. Ces 
responsables sont chargés d’enrichir la plateforme numérique grâce à la collecte et à la numérisation 
éventuelle de documents (dans le respect des droits d’auteurs), d’organiser et d’animer des groupes de 
travail, de développer des projets, et s’engagent à apporter le soutien de leurs universités ou institutions 
d’affiliation.  

Pour l’heure, il existe sept groupes répartis à travers le monde : 
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- LoGS-Martinique : une des premières à avoir rejoint la Library of Glissant Studies, cette équipe est 

hébergée par l’Université des Antilles en Martinique, lieu de naissance de l’écrivain. Ses membres 
(professeurs et doctorants) travaillent à la recension des archives présentes sur l’île et à leur 
numérisation. Animé par Dominique Aurélia et Axel Arthéron, le groupe LoGS-Martinique a 
obtenu le soutien d’Eustase Janky, président de l’Université des Antilles. 
 

- LoGS-USA : l’équipe américaine de la Library of Glissant Studies s’est constituée dès le lancement 
du projet grâce au soutien d’Adelaide Russo (Louisiana State University), d’Alexandre Leupin 
(Louisiana State University) et des bibliothécaires de l’Université d’État de la Louisiane, 
institution au sein de laquelle Édouard Glissant occupa les fonctions de professeur de littérature 
et de directeur du Centre d’Études Françaises et Francophones de 1988 à 1993. Deux 
responsables, Jeanne Jégousso (Hollins University) et Charly Verstraet (University of North 
Carolina Wilmington), travaillent à l’élargissement de ce groupe et à la recension des archives et 
documents disponibles aux États-Unis. 
 

- LoGS-Japon : archipel avec lequel Édouard Glissant aimait à comparer la Caraïbe, le Japon 
occupe aujourd’hui une place importante au sein des études glissantiennes, comme en témoigne 
le nombre de traductions publiées au cours des dix dernières années. Ce groupe est dirigé par 
Takayuki Nakamura (Waseda University), qui apporta le soutien de son université au projet et 
partagea de nombreux documents d’archives, tels que des conférences de Glissant au Japon et 
des articles de presse, grâce à la collaboration de plusieurs chercheurs japonais. 
 

- LoGS-France : ce groupe réunit plusieurs membres de l’Institut du Tout-monde, fondé par 
Édouard Glissant en 2006, et du Centre International d'Études Édouard Glissant, parmi lesquels 
Mathieu Glissant et Loïc Céry. Ses membres effectuent une veille des publications critiques 
parues en France, organisent des journées d’étude et contribuent à la recension d’archives. 
 

- LoGS-UK : rassemblé autour d’Hugues Azérad (Cambridge University), ce groupe a organisé 
une journée d’étude autour de l’œuvre d’Édouard Glissant en juin 2019. Ses membres, parmi 
lesquels Sam Coombes (University of Edinburgh), recensent les publications produites au 
Royaume-Uni, ainsi que les événements organisés dans cette région.  
 

- LoGS-Cuba : animé par Camila Valdés, directrice du Centre d’Études de la Caraïbe à la Casa de 
las Américas (La Havane), ce groupe répertorie les publications en espagnol ainsi que les archives 
disponibles sur cette île où Édouard Glissant s’est rendu à plusieurs occasions. 
 

- LoGS-Québec : ce groupe dirigé par Raphaël Lauro (Université de Montréal) est actuellement en 
cours de constitution. Le Québec occupe une place importante dans l’œuvre de l’écrivain qui s’y 
rendit à de nombreuses reprises pour des colloques, et notamment le 10 juin 1989 pour la remise 
d’un doctorat honorifique par le collège universitaire Glendon de l’Université York.  

 
D’autres équipes sont actuellement en cours de constitution à la Réunion, à Mayotte, en Allemagne, en 
Suède, en Italie, au Mexique et en Polynésie.   
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L’ÉQUIPE 
 
 
Comité exécutif 
 
Jeanne Jégousso est la fondatrice, co-directrice et webmaster de la Library of Glissant Studies. Elle est 
Assistant Professor à Hollins University (Virginie) où elle enseigne les littératures de la Caraïbe et de 
l’Océan Indien. Elle a obtenu un doctorat en littérature française et comparée avec une option en 
anthropologie culturelle à l’Université d’État de la Louisiane (LSU). Elle y enseigna le français, la 
littérature médiévale, les littératures francophones et la poésie du XXème siècle avant de rejoindre le 
Centre d’Études Françaises et Francophones pour lequel elle organisa plusieurs colloques 
internationaux et des séries de conférences. Elle a présenté ses travaux et organisé des séances sur 
Édouard Glissant et les littératures caribéennes au cours de l’Annual Meeting de la Modern 
Language Association (MLA) dont elle dirigea le caucus des doctorants, à l’Annual Meeting de 
l’American Comparative Literature Association (ACLA) et au cours de la conférence annuel de la 
Caribbean Studies Association. Récompensée par plusieurs prix d’excellence en recherche et 
enseignement, elle travaille actuellement à la rédaction de son premier ouvrage intitulé La poétique du 
dépassement dans les littératures contemporaines des Antilles et de l’Océan Indien. 
 
Raphaël Lauro est le fondateur, co-directeur et archiviste de la Library of Glissant Studies. Il est 
docteur en littérature française et professeur adjoint au département des littératures de langue 
française de l’Université de Montréal. Secrétaire d’Édouard Glissant de 2008 à 2011, il a notamment 
participé à l’édition de La Terre, le Feu, l’Eau et les Vents. Une anthologie de la poésie du Tout-monde, dernier 
ouvrage de l’écrivain (Galaade, 2010) et a procédé durant près de quatre ans au classement de ses 
archives, reconnues « Trésor national » en 2014 par le Ministère de la Culture français et déposées à 
la Bibliothèque Nationale de France (BNF). Auteur d’une thèse (Édouard Glissant, penseur du monde, 
poète de la Terre, 2015) et d’une dizaine d’articles sur l’œuvre d’Édouard Glissant, il a également 
participé à de nombreux colloques et projets culturels, dont l’exposition « Gabriel García Márquez, 
Édouard Glissant. La Caraïbe : Solitudes et Relation » (Mémorial ACTe, Guadeloupe, 2017-2018) 
dont il fut le conseiller scientifique. Son intérêt pour les archives et manuscrits contemporains l’a par 
ailleurs conduit à éditer les dernières chroniques radiophoniques d’Abdelwahab Meddeb (Le Temps 
des inconciliables. Contre-prêches II, Seuil, 2017).  
 
Comité éditorial 
 
Le comité éditorial réunit les responsables de groupe de la Library of Glissant Studies. Sa mission est de 
faire connaître le projet, de rassembler de nouveaux chercheurs et de transmettre à la webmaster les 
références des nouvelles publications autour de l’œuvre d’Édouard Glissant. Les membres de ce 
comité sont : Axel Arthéron et Dominique Aurélia (LoGS-Martinique), Jeanne Jégousso et Charly 
Verstraet (LoGS-USA), Mathieu Glissant et Loïc Céry (LoGS-France), Hugues Azérad (LoGS-UK), 
Takayuki Nakamura (LoGS-Japon), Camila Valdés (LoGS-Cuba) et Raphaël Lauro (LoGS-Québec). 
Chacune des institutions auxquelles ces chercheurs sont rattachés a apporté son soutien au projet. 
 
Axel Arthéron est Maître de Conférences en Arts du Spectacle dans la Caraïbe et enseigne dans le 
département de Lettres de l’Université des Antilles en Martinique. Docteur en Arts du spectacle de 
l’Institut de Recherche en Études Théâtrales (IRET) de Paris III – Sorbonne Nouvelle, il est 
membre du Centre de recherche CRILLASH (EA-4095) de la Faculté des Lettres et de Sciences 
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humaine de l’Université des Antilles, et est membre associé au centre de recherche Scènes 
Francophones et Écritures de l’Altérité de l’IRET (Paris III-Sorbonne nouvelle / EA 3959). 
Spécialiste du théâtre caribéen francophone, il a publié un essai intitulé Le Théâtre révolutionnaire afro-
caribéen au XXe siècle (Honoré Champion, novembre 2018), dans lequel il a renouvelé l’approche du 
théâtre d’Aimé Césaire, de Jean Métellus, de Vincent Placoly, et d’Édouard Glissant. Il a consacré de 
nombreux articles à la problématique de l’art dramatique chez l’écrivain martiniquais dans plusieurs 
revues scientifiques (Africultures, Nouvelles Études francophones, Siècle 21).  
 
Dominique Aurélia est vice-présidente déléguée aux Relations Internationales de l’Université des 
Antilles et administratrice de l’Université depuis 2016. Maître de Conférences à l’Université des 
Antilles (UA) en Martinique, elle enseigne la littérature caribéenne anglophone et américaine, en 
particulier, les récits de la Traversée écrits par des femmes (Middle Passage Narratives). Elle a publié de 
nombreux articles sur la littérature caribéenne et les théories postcoloniales dans des revues 
académiques internationales (Small Axe, Transatlantica, Vertigo, Cercles) ainsi que des articles sur l'art 
caribéen. Nouvelliste, elle est à l’origine du concept de L’en-Ville développé plus tard par Patrick 
Chamoiseau dans Texaco (Prix Goncourt 1992). Elle est Déléguée Régionale Francophone de 
l’ACWWS (Association of Caribbean Women Writers and Scholars), Membre de l’AFEA 
(Association Française d’Études Américaines), Membre de la CSA (Caribbean Studies Association), 
Membre de l’Ida (Institut des Amériques) Membre de la SAES (Société des Anglicistes de 
l’Enseignement Supérieur), Membre exécutif du RESUFF (Réseau Francophone des Femmes 
Responsables dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche). 
 
Hugues Azérad est Fellow et College Lecturer à Magdalene College (Cambridge University). Il est 
spécialiste en littérature comparée, modernisme, romantisme, esthétique et en théorie postcoloniale. 
Il a dirigé (avec Peter Collier) l’ouvrage Twentieth-Century French Poetry: A Critical Anthology (Cambridge 
University Press, 2010), un double numéro de la revue French Forum (avec Emma Wagstaff, Michael 
G. Kelly and Nina Parish) intitulé Poetic Practice and the Practice of Poetics in French since 1945, Chantiers du 
poème. Prémisses et pratiques de la poésie moderne et contemporaine (Lang, 2013) ainsi que le numéro d’Esprit 
Créateur, La Poésie à l’œuvre : Poetry, Philosophy, Politics (avec Michael G. Kelly). Il est l’auteur 
de L'Univers constellé de Proust, Joyce et Faulkner : le concept d'épiphanie dans l'esthétique du modernisme (Lang, 
2002) et de nombreux articles parus dans Dalhousie French Studies, Modern Language Review, Journal of 
Romance Studies, Irish Journal of French Studies, CLC WEB (Purdue University), New Comparison et Cérédi. 
 
Loïc Céry dirige depuis 2012 le pôle numérique de l’Institut du Tout-Monde, fondé par Édouard 
Glissant en 2006. Il y a créé, entre autres, en 2013, la plateforme digitale « Les Mémoires des 
esclavages et de leurs abolitions », regroupant un site pédagogique, un mémorial virtuel et le premier 
MOOC consacré à la traite négrière, « Connaître l’esclavage », en partenariat avec le Centre 
international de recherches sur les esclavages et les post-esclavages (CIRESC/CNRS), la Fondation 
Maison des Sciences de l’Homme et Science Po Bordeaux. En 2017, il a fondé le MOOC « Parcours 
de traductologie » avec la Société française de traductologie (SoFT). Après avoir créé en 2002 le site 
internet Sjperse.org (« Saint-John Perse, le poète aux masques »), dont est née en 2006 la revue La 
Nouvelle anabase, il crée en 2009 le site officiel d’Édouard Glissant (EdouardGlissant.fr), lequel 
rassemble de nombreux contenus multimédias. Auteur de nombreux articles sur Édouard Glissant, 
Saint-John Perse, Léopold Sédar Senghor et Patrick Chamoiseau, il a organisé et dirigé de 2004 à 
2012 plusieurs colloques internationaux, dont le cinquantenaire du Prix Nobel de littérature de Saint-
John Perse à la BNF en 2010 et « Saint-John Perse, Aimé Césaire, Édouard Glissant : regards 
croisés » (UNESCO/BNF, 2012). Il a également consacré plusieurs études aux expressions littéraires 
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de la mémoire de l’esclavage et du racisme, à l’intertextualité, la traduction littéraire et la diffusion 
numérique des savoirs. 
 
Mathieu Glissant est doctorant en études cinématographiques et ATER à l’Université Panthéon-
Sorbonne. Il a dirigé plusieurs documentaires et fondé Saison Unique en 2008, une agence de 
production cinématographique. Dans le cadre de la collection Empreintes, il a coréalisé avec Yves 
Billy le documentaire « Édouard Glissant, la créolisation du monde » (Prod. Auteurs associés, France 
Télévisions, 2010) dans lequel Édouard et Mathieu Glissant retournent en Martinique afin de revenir 
sur les lieux d’enfance de l’écrivain. Mathieu a également adapté la nouvelle « Ada or Demons » de 
Nobokov en 2014. Il dirige le département cinématographique de l’Institut de Tout-monde et 
organise dans ce cadre des ateliers dédiés aux lycées et étudiants et aide à organiser « Les écrans du 
Tout-monde », un programme cinématographique à Avignon.  
 
Takayuki Nakamura a soutenu sa thèse de doctorat dans le domaine de la littérature des Antilles 
francophones à l’Université des langues étrangères de Tokyo en 2006 sur le thème « Édouard 
Glissant et la problématique de l’histoire antillaise ». Associate professeur (équivalent de Maître de 
Conférences) à l’Université Waseda (Tokyo), il est l’auteur du livre intitulé Édouard Glissant, penseur du 
Tout-Monde écrit en japonais (paru aux Éditions Iwanami, 2016). Il est également traducteur de 
plusieurs ouvrages francophones en japonais comme Faulkner, Mississippi de Glissant, Vers les icebergs 
de Le Clézio, et Nègre je suis, nègre je resterai de Césaire en collaboration avec Hidehiro Tachibana. 
Actuellement, il traduit Le Discours antillais avec deux collègues japonais, Moriyuki Hoshino et 
Masanori Tsukamoto. 
 
Camila Valdés est Lectrice à l’Université de la Havane et directrice du Centre d’Études de la 
Caraïbe de la Casa de Las Américas. Elle est spécialiste des cultures et littératures caribéennes. 
 
Charly Verstraet est Assistant Professor à l’Université de North Carolina Wilmington où il enseigne 
le français et la littérature caribéenne. Il a publié des articles et traductions d’Édouard Glissant et 
Patrick Chamoiseau dans Nouvelles Études Francophones, Small Axe et Contemporary French and 
Francophone Studies. Il s’intéresse actuellement aux représentations du littoral dans la littérature, la 
peinture et la photographie caribéennes.  
 
Comité consultatif 
 
La Library of Glissant Studies bénéficie du soutien et de la confiance de nombreux acteurs des études 
glissantiennes. Ce comité rassemble des chercheurs du monde entier qui ont choisi de se porter 
garants de l’excellence et de la rigueur du projet. En mai 2019, ses membres sont : Jacques Coursil, 
Cécile Bertin-Élisabeth, Sylvie Glissant, Alexandre Leupin, Jean-Pol Madou et Adelaide Russo. 
 
Contributeurs 
 
Les contributeurs (une dizaine à ce jour) sont des chercheurs, étudiants ou simples lecteurs 
d’Édouard Glissant qui ont envoyé spontanément de nouvelles références bibliographiques grâce au 
formulaire disponible sur le site de la Library of Glissant Studies ou par courriel à l’adresse 
glissantstudie[at]gmail.com. Toute personne ayant envoyé plus de cinq références peut faire valoir sa 
contribution au projet en publiant sur le site une brève notice bibliographique.  
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Comment rejoindre l’équipe LoGS ? 
 

Toute personne travaillant sur et à partir de l’œuvre d’Édouard Glissant est invitée à 
participer au projet et peut rejoindre l’équipe de la Library of Glissant Studies selon différentes 
modalités.  

 
- Pour rejoindre le comité éditorial : tout chercheur ayant publié des travaux reconnus sur 

l’œuvre d’Édouard Glissant peut créer ou rejoindre un groupe de recherche après 
soumission de son projet aux comités exécutif et éditorial. Outre la vérification des 
références bibliographiques produites dans son aire géographique ou linguistique et mises en 
ligne sur le site, le/la responsable accepte de contribuer activement au développement du 
projet (diffusion et rayonnement, demande de financements pour son groupe, réflexion sur 
les actions à mener collectivement, numérisation d’archives, etc.), de participer aux réunions 
de travail (ateliers, journées d’études, skype, email, etc.), et d’apporter le soutien officiel de 
son institution d’affiliation. Une fois par an (idéalement en janvier), le/la responsable 
s’engage à envoyer une bibliographie actualisée des dernières publications recensées pendant 
l’année écoulée dans la région de son groupe.  
 

- Pour devenir contributeur : tout personne ou membre de groupe (étudiants, doctorants, 
chercheurs, etc.) peut informer l’équipe LoGS de références bibliographiques non recensées 
sur le site et envoyer de nouveaux documents. Ces références doivent être envoyées avec le 
plus de précisions bibliographiques possibles, accompagnées d’un lien URL ou d’un scan 
HD du document référencé (format PDF pour les textes, JPG/TIFF pour les images). À 
partir de cinq envois de références (textes, photographies, archives, vidéos, programme de 
colloque, etc.), le contributeur peut faire valoir sa participation au projet en envoyant une 
notice bibliographique et une photo de profil qui seront publiées sur le site de la Library of 
Glissant Studies. Tout auteur d’article, d’ouvrage, de conférence ou autres peut envoyer les 
références de ses propres travaux. 
 
Nomenclature des références : Année_MoisJour_Langue_Nom_Prénom_(autre auteur)_Titre_ 
Publication_Numéro_(pages) 
Exemple : 2010_0000_FR_ROULLIER_Clothilde_DEMARCQ_Jacques_E ́douardGlissantO
uLeCrépitementPerpétuel_Entretien_Revue Fusée_n°17  
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UNIVERSITÉS ET INSTITUTIONS PARTENAIRES 
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Exemples de lettres de soutien 
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WASEDA UNIVERSITY

SCHOOL OF LAW
Dr. Takayuki Nakamura, Associate Professot Sfaseda University
1-6-1 Nishiwaseda, Shinjuku-ku
Tokyo, 169-8050, Japan
nakarnutr fa I u'rrsccla. i n

I.6-I NISHI.WASEDA
SHI NJUKU-KU.TOKYO I 69{tO5O JAPAN

TEL 03-3232-4534
FAX O3-52a6-t aoa

LeITBn oF coMMITMENT

Tolcyo, May 18d 2018
To whom ttmzy concem,

Waseda Llnil'ersirv is proud to participate in the Dt{+tul Lrbrary of Glissant Studres (I-oGS) ptoject
and is hereby committed to activelv contributing to its der,'elopment.

LoGS is an international project designed to connect tntellectuals from around the world through
the study of the aanre of the i\'fartinican writet lidor.ard (llissant. [:ior the past several years, the fielcl
of Ilrancophone Caribbean li.terature has become increasingly influentral in Japan, rvhich has resulted
in a need for new research tools. Therefote, a comprehettriys digital archive of texts, documents and
litera4,' and critical references related to Glissant's rvork rvill be an exceptional resource that u'ill have
an invaluable influence on exrstrng scholarship and w-ill inspite the der-elopment of new philosophies
and theories both in-|apan and abroad.

As head of the "fapan" secdon of the Editorial lJoard of the Libran' of Glissant Studies, I pledge to
participate in this project by forming a team of students and researchers from \Vaseda L.Iniversitv
ancl other f apanese universities that u'ill be responsible for gathering references and texts relating tcr
I-idouard (llissant produceci inJapan (translations, articles, clipprngs, archives, etc.). These references
in Japanese rvill then be systematically verified ancl r,'alidated by our team before being published
online. In addition, in ordet to ensure the visibilitl,- of this irutiaur.'e, I w-ill endeavor to promote this
project among Japanese university netwotks and other scientific associations ot learned societies of
wh,rch I am a member (Japanese Societl of French Language and Literature Japan Association for
Aftican Studies). The actir,-ities of the gtoup "LoGS-Japan" (rvorkshops, conferences, syrnposiums)
will also be broadcast, including on social networks, as collaborations with the other partners of this
prolect.

Through these actions, \Vaseda Llniversity rvill bc pleasccl to contlibute to the development of this
indispensable rligital tool.

t +< fbz-
Prof. Takayuki Nakamura

Member of the Editorial Board of < Library of Glissant Studies >

Member of Intemational Council of Francophone Studies
Member ofJapanese Societl' of lirench Language and Literanrre

Member of theJapan Association for Aftican Studies
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ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE LA LIBRARY OF GLISSANT STUDIES 
 
 
Colloques et conférences 
 

À ce jour, le projet Library of Glissant Studies a été présenté au cours de plusieurs conférences 
internationales. Ces présentations ont un objectif double : faire connaitre le projet au sein de la 
communauté des chercheurs et étudiants et assurer un recensement plus large de références 
bibliographiques. La liste suivante rend compte des différentes occasions au cours desquelles le 
projet fut présenté : 
  

 
 
20-23 mars 2018 : Colloque « Édouard Glissant : l’éclat 
et l’obscur », Fort-de-France (Martinique).  
 

  
 
 
6-7 décembre 2018 : Colloque « Caribbean Digital », 
Port-of-Spain (Trinidad). 
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3-6 janvier 2019 : Conférence annuelle de l’association 
des langues modernes (MLA), Chicago (États-Unis) 
 

  
 
24-28 avril 2019 : Conférence « Édouard Glissant et Le 
Discours antillais : la source et le delta », Paris (France) 
 
15 juin 2019 : Journée d’étude Cambridge University 
(Royaume Unis) 
 
Novembre 2019 : Journée d’étude, Université des 
Antilles à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. 
 

 
Expositions 
 
 La Library of Glissant Studies apporte son soutien et sa contribution à des expositions, 
conférences et autres événements portant sur l’œuvre et la vie d’Édouard Glissant, notamment en 
donnant accès à des documents numérisés. Depuis le lancement de la plateforme, l’équipe LoGS a 
participé aux projets suivants : 
 

– Du 23 avril au 7 mai 2019, exposition itinérante : « Traces et paysages. Une réinterprétation 
typographique du Discours antillais d’Édouard Glissant », Fondation Maison des Sciences de 
l’homme, Paris (France). 
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– Du 29 mai au 27 septembre 2019 : Exposition « Where The Oceans Meet », Museum of Art 

and Design at Miami Dade College (MOAD MDC) (États-Unis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articles 
 

Le lancement de la Library of Glissant Studies a été relayé sur plusieurs site et journaux, 
parmi lesquels Le Monde, Médiapart, Small Axe, et la plateforme Repeating Island. 
 
Blog Le Monde (22 mai 2018) : http://institutdutoutmonde.blog.lemonde.fr/page/2/ 
 
Blog Médiapart (22 mai 2018) : https://blogs.mediapart.fr/edition/institut-du-tout-
monde/article/220518/lancement-du-site-internet-du-projet-library-glissant-studies 
 
Site African Diaspora PhD (24 mai 2018) : https://africandiasporaphd.com/2018/05/24/digital-
library-of-glissant-studies/ 
 
Site Omeros (29 mai 2018) : http://mangrove-manglier.blogspot.com/2018/05/library-of-glissant-
studies.html 
 
Site Fabula (30 juin 2018) : https://www.fabula.org/actualites/the-library-of-glissant-
studies_85832.php 
 
Site Repeating Island (23 juin 2018) : https://repeatingislands.com/2018/06/23/library-of-glissant-
studies/ 
 
Site French and Francophone Digital Humanities Projects (University of Florida) : 
https://guides.uflib.ufl.edu/c.php?g=592869&p=4100319&fbclid=IwAR0lY9AVe3u4JOyPcFZSO
Veq0tos1J7grUv_Sqelo8chhi6cO3H_iiiL9kI 
 
(À paraître : article dans Small Axe, Automne 2019)  
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APERÇUS DU SITE 
 
 
Annexe 1 : Page d’accueil du site Library of Glissant Studies 
 

 
 
 
Annexe 2 : Recensions des mémoires et thèses sur l’œuvre d’Édouard Glissant (extrait) 
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Annexe 3 : Formulaire de participation 
 

 
 
 
Annexe 4 : Article rare disponible sur glissantstudies.com 
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Annexe 5 : Rubrique photographique 
 

 


