
	  
	  
	  
	  

	  
24ème	  	  édition	  du	  Prix	  Carbet	  de	  la	  Caraïbe	   	  

Programme  
du 16 au 19 décembre 2013 

 
Accueil des membres du Jury par la ville du Diamant 

 
Lundi 16 décembre 

 
10h30 : Conférence de Presse à l’Impératrice, Fort-de-France 

"Édouard	  Glissant	  :	  Une	  voix	  transversale"	  
Soirée débat dans le cadre du Prix Carbet 2013 

Domaine culturel et de rencontre de Fonds Saint-Jacques, 16 décembre 2013. A 
partir de 18 heures 30 

 
• 18h30 : Ouverture. Accueil des invités et des intervenants. 

• 19h00 : Prises de parole. Présentation Prix Carbet 2013 par le président du jury. 

• 19h15 : Lecture de poèmes de Gilbert Gratiant par Ruddy Sylaire (comédien). 

• 19h30 : Introduction débat : "Edouard Glissant : Une voix transversale" par Michaël 
Dash (NYU). 

• 19h45 : Projection «	   Entretien d'Edouard Glissant avec Pierre Desgraupes 
"Lecture pour tous", 3 déc. 1958, au moment du Prix Renaudot. 

• 20h15	   : "Lézenn : une translation créole de Rodolf Etienne". Présentation de 
Marjory Adenet-Louvet, doctorante (UAG). 

• 20h30 : Lecture d'extraits de Lézenn et Misyé Toussaint de Rodolf Etienne par 
Ruddy Sylaire (comédien). 

• 20h35 : Débat en compagnie des membres du jury du Prix Carbet 2013, Marjory 
Adenet-Louvet (doctorante), Rodolf Etienne (traducteur). Modérateur : Hector 
Elisabeth 

 



	  
	  
	  
	  

Mardi 17 décembre 
 

ʺ″Récit autour de l’enfanceʺ″  
• 10h00 : Rencontre avec deux membres du jury (Evelyne Trouillot, Ernest Pépin) et 
des élèves du Collège de Godissard. 
 

ʺ″L’autobiographie et l’enfance dans la Caraïbeʺ″  
• 14h00 : Rencontre avec deux membres du jury (Michael Dash, Nancy Mojeron) et 
des élèves du Collège Edouard Glissant. 
 

"Édouard	  Glissant	  et	  les	  Arts	  de	  la	  Caraïbe"	  
• 18h00 - 20h00 : Soirée débat dans le cadre du Séminaire de Dominique Berthet.  
Intervenants : Victor Anicet, Nancy Morejon, Ernest Pépin.  
Modérateur : Dominique Berthet. 
 
CERAP / CRILLASH / UAG, ESPE de la Martinique (ex-IUFM),  
Salle polyvalente, Route du Phare – BP 678 – 97262 Fort-de-France. 
  

Mercredi 18 décembre 

ʺ″Discussion libre ʺ″  
• 11h00 : Rencontre avec tous les membres du jury et des élèves du Lycée 
Schoelcher. 
 

19 heures : Cérémonie de remise du Prix Carbet de la 
Caraïbe et du Tout-Monde, 24ème édition 

à l'Agora de l'Hôtel de Région 
 

Le jury du Prix Carbet est présidé cette année par M. Ernest Pépin. 
Hommage du jury à Édouard Glissant, à Alain Plénel, au Docteur Pierre Aliker 

et à Nelson Mandela. 
L’artiste Victor Anicet remettra au lauréat le trophée qu’il a spécialement créé 

pour l’évènement.  

Participation des artistes : 
Ouverture de la cérémonie par Joby Bernabé. 

Clôture de la cérémonie par Kolo Barst et ses musiciens. 
 



	  
	  
	  
	  

Jeudi 19 décembre 

ʺ″La jeunesseʺ″  
• 10h30 : Rencontre avec le Président du jury du Prix Carbet Ernest Pépin et des 
élèves du Collège Louis Delgrès de Saint Pierre.  
 
• 17h00 : Madame Dominique Taffin, directrice des Archives départementales, 
accueille les membres du Jury pour une visite de l'exposition Aimé Césaire « Poésie 
et politique ». 

• 18h00 : Conférence de Romuald Fonkoua sur Aimé Césaire. 

Archives départementales de la Martinique, 19 avenue Saint-John Perse, Morne 
Tartenson, Fort-de-France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute la programmation du Prix Carbet 2013, la composition du jury et les 
ouvrages en lice  sur : www.tout-monde.com  


