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Chère Sylvie, 

L’université des Antilles est honorée de participer à la remise du deuxième prix Edouard 

Glissant, ici à la Maison de la Poésie aux cotés de l’université Paris Lumières, l’institut du 

Tout-Monde et de la Maison de l’Amérique Latine. 

Vous savez, chère Sylvie, ce que l’œuvre et la pensée d’Edouard Glissant suscitent dans 
nos pays intranquilles, 

Vous savez combien nous sommes toujours en quête d’un guide, d’un phare pour 

éclairer nos tremblantes certitudes et comment une fois trouvé, nous le dévorons 

férocement et le rejetons à la mer, dans les gouffres obscurs de l’océan qui n’a ni haut ni 

bas, ni commencement ni fin. 

Pourtant, l’université des Antilles en mars 2018 a fait le choix d’accorder une halte à 

l’infatigable laboureur des mers pour le célébrer (enfin !) lors du premier colloque 

consacré à son œuvre, intitulé « l’éclat et l’obscur ». Il s’est agi alors d’instaurer une 

politique de la Relation, à partir de l’analyse d’une pensée et d’une œuvre qui s’énoncent 

en contradiction avec toutes les idéologies raciste, racialiste et nationaliste du siècle 

dernier, dont les ramifications s’étendent et se reformulent dans les discours et postures 

politiques contemporains. 

Manière pour nous, de l’inscrire définitivement dans son lieu. 

Manière pour nous de saluer en lui le soleil de la conscience émergeant de l’obscurité du 

gouffre. 

Nous énonçons aujourd’hui, à travers ce prix Edouard Glissant, que son œuvre vit 

intensément et que nous participons durablement à la pollinisation de sa lumineuse 

 
 

 
   



présence à travers notre soutien à la dotation de la bourse Edouard Glissant ainsi qu’à la 

résidence d’écrivains au Diamant, face au rocher ardent. 

Tous les carêmes à venir auront beau être secs et brûlants, l’arrosée de Glissant nous 

chuchotera la signifiance des choses car rien n’est vrai, tout est vivant et la mort n’est 

qu’une éclipse mensongère. 

Vous savez, chère Sylvie, que désormais nous sommes les gardiens de la porte de la mer. 

 
Dominique Aurélia 
 


