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1. OBJECTIFS ET CONTENU 

 
Né en Martinique en 1928, Édouard Glissant a, dès ses premiers textes, fait du monde son 

horizon. Objet total, celui-ci lui révéla alors ses différences, ses multiplicités, ses relations, d’où 
ce rêve chez lui jamais abandonné, sans cesse poursuivi, d’écrire, à partir de son « lieu », un 
« grand livre mouvant » qui embrasserait « l’extrême diversité de l’unité du monde ».  

Témoignant de ce rêve totalisant, explorant une multitude de versants, son œuvre tout à la 
fois poétique, romanesque, critique, dramaturgique et politique constitue aujourd’hui, malgré une 
reconnaissance critique tardive, une référence incontournable de la littérature antillaise. Outre le 
fait d’éclairer d’une lumière nouvelle l’histoire coloniale des Antilles (Traite, esclavage, système 
de Plantations), celle-ci accompagne les questions du siècle qu’elle traverse (décolonisation, 
indépendances, mondialisation) et propose des notions pour penser le devenir du « Tout-monde ».  

Parce que sa particularité tient aussi à cette forme, transgénérique et résolument 
« emmêlée », ce cours propose d’aborder cette œuvre-chaos en étudiant plus particulièrement le 
dialogue qu’elle noue entre poésie et pensée. Il s’agira ainsi, en suivant le processus de l’écriture, 
d’étudier des textes de genres divers (poèmes, romans, essais) et d’interroger comment la poétique 
donne progressivement naissance à une « philosophie de la Relation ». Cette incursion dans 
l’œuvre du penseur de la « créolisation » sera également l’occasion de la resituer dans le paysage 
littéraire, critique et intellectuel de son époque et d’examiner certains enjeux théoriques 
contemporains qu’elle soulève, notamment autour des questions de l’identité, de l’interculturel et 
d’une cosmopolitique. 
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3. ÉVALUATIONS 
 
Une lecture commentée d’un court article théorique d’Édouard Glissant : 30 % 
Une dissertation : 30 % 
Une présentation analytique d’un livre au choix d’Édouard Glissant : 40 % 


