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Depuis 5 ans, Sciences Ô porte de nombreux projets 
divers et variés tels que des conférences, ateliers, afterwork, 
dans la poursuite de deux idéaux :  

Créer un réseau de jeunes ultramarins au sein de la 
prestigieuse école de Sciences Po Paris. 

 Sensibiliser les acteurs de demain aux problématiques 
des territoires d’Outre-mer. 

En ce sens, il nous a paru cohérent et pertinent pour cette 
sixième année d’étendre cette volonté à un public allant au-delà 
des portes de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de 
multiplier  des initiatives créatives et innovantes. Nous avons 
dès lors pensé à la création de “Ôtrement Magazine”, le premier 
magazine étudiant ultramarin. 

Ôtrement Magazine s’inscrit dans une logique de 
réaffirmation des enjeux des territoires d’Outre-Mer sur la scène 
nationale. Cette volonté est d’autant plus au cœur de l’actualité 
de par le projet de création des “assises d’Outre-Mer” annoncé 
par le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron et 
plus récemment par la Ministre des Outre-Mer, Madame Annick 
Girardin. 

En proposant des articles critiques à l’égard de l’actualité 
d’Outremer, nous souhaitons d’une part, promouvoir la diversité 
des cultures et des récits d’Outre-Mer et d’autre part favoriser 
l’effervescence d’un véritable débat sur ces territoires en 
challengeant la pensée et l'action des étudiants, des jeunes actifs 
et des institutions gouvernementales. 

Ôtrement Magazine se veut être un magazine 
d’information, d’analyse, de réflexions s’efforçant de porter la 
voix de l’ensemble des territoires d’Outre-Mer à la fois dans leur 
globalité et mais aussi dans chacune de leurs spécificités. 

Pour mener à bien ces objectifs, Ôtrement Magazine 
entend être un magazine neutre, indépendant assurant la liberté 
d’opinion de ses rédacteurs et la rigueur de l’argumentation à 
travers ses articles. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce premier 
numéro ! 
 

Jérome Catherine, 
Président de Science Ô 

Meghanne Duval, 
Rédactrice en chef 
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Dossier Politique 
Interview de Raphaël Lapin : Président de l’Adecom7374  
 

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots et détaillez votre parcours ?  

 Alors … (rires ) c’est très rare qu’on me 
demande de parler de moi, en général c’est plutôt 
nous qui donnons la parole aux autres. Je fais 
actuellement une thèse en droit des affaires.  
 

J’ai commencé mes études de droit en 
Guadeloupe, où j’ai eu ma licence à Fouillole. 
Une université qui m’a marqué avec des 
enseignants de qualité, dévoués et conscients de 
l’importance de leur tâche pour le pays. Ils m’ont 
accompagné durant mes premières années 
d’étude et ils continuent aujourd’hui encore 
d’accorder du temps et une attention certaine à 
mes activités universitaires.  
 

Après quoi, il a fallu que je m’envole vers 
l’hexagone pour poursuivre mon cursus. Depuis, 
j’ai obtenu un master 2 en droit des affaires de 
l’université de Cergy-Pontoise et un master 1 en 
droit international des affaires de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.  
 

Dans le même temps, j’ai la chance 
d’avoir été publié deux fois. Le premier bouquin 
porte sur la question de la libre concurrence dans 
les Outre-Mer tandis que le second s’intéresse au 
le statut de la Guadeloupe. C’est d’ailleurs sur le 
campus de Fouillole que j’ai pu présenter le 
premier alors que j’ai pu animer avec mes anciens 
profs de l’UAG, une conférence de présentation 
du deuxième qui s’appelle : Autonomie : 
manifeste pour une évolution statutaire de la 
Guadeloupe.  
 

Ça c’est pour la partie universitaire ! 
 

 Sur le plan professionnel, j’ai eu la chance 
de travailler un an au cabinet de Me Jim MIHEL-
GABRIEL, avocat au barreau de Paris originaire 
de Sainte-Anne en Guadeloupe ! J’ai pu aussi 

travailler au sein de la commission des Lois de 
l’Assemblée nationale mais plus spécifiquement 
sur les dossiers de la délégation aux Outre-Mer, 
puis un an au cabinet de la députée de Polynésie 
française Maina SAGE, et désormais, au service 
de Olivier SERVA, député de la Guadeloupe et 
président de la délégation aux Outre-Mer.  
 

C’est finalement un début de parcours très 
lié avec les Outre-mer… Je dirai presque de 
manière intime… (rires).  
 
 Finalement, de toutes ces expériences-là, 
l’Adecom est apparue comme une évidence pour 
moi. Après avoir évoquée cette évidence avec 
ceux avec qui on a entamé cette aventure, ils ont 
immédiatement partagé l’idée.   
 
 Qu’est-ce-que l’Adecom7374 ? Et 
pourquoi, aux vues de votre parcours, créer cette 
association ? Est-ce ce constat, que vous avez pu 
porter avec l’écriture de ce livre, qui vous inciter 
à lancer l’Adecom ? 

 Il faudrait faire l’explication littérale du 
sigle, qui est atroce, je le concède … - il va 
changer dans un futur très proche, d’ailleurs c’est 
certainement un scoop (rires ) -.  
 Alors Adecom7374, c’est l’Association 
du Droit et de l’Économie des collectivités 
d’Outre-Mer relevant des articles 73 et 74 de la 
constitution. Sans entrer dans les détails, on sait 
bien qu’il y a des collectivités d’Outre-Mer qui 
relèvent du statut de l’assimilation législative, 
l’article 73, et celles qui relèvent du statut de la 
spécialisation législative, article 74. Durant 
l’année 2013-2014, la secrétaire générale et moi 
préparions tous les deux des mémoires sur les 
questions ultramarines, pour ma part sur la 
question de libre concurrence, de son côté sur la 
question des spécificités du droit fiscal Outre-
Mer. On s’est alors bien rendu compte qu’il y 
avait un problème. On a parfois eu le sentiment 
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qu’il y avait un déficit de pensée, un déficit de 
réflexion et de mise en perspective des territoires 
ultramarins et singulièrement dans notre 
domaine : le droit. Il y a bien quelques articles et 
ouvrages spécialisés. Mais ils sont épars et 
manquent souvent d’être actualisés. Nous avons 
plus tard partagé ce constat avec le troisième 
membre fondateur de l’association, Romain. 
Puis, d’autres camarades aussi persuadés que 
nous de l’intérêt de constituer un outil comme 
l’ADECOM, sont venus nous rejoindre.  
 

La conséquence à laquelle aboutit ce 
déficit est que sans critique des politiques 
publiques, sans regard évaluatif pour tous les 
Outre-mer, il est plus difficile de faire de la 
prospective sur leur devenir. De fait, on ne 
questionne pas le territoire lui-même, son 
économie, sa société, et au-delà sa relation avec 
l’État et se faisant interroger le jacobinisme si 
français.  
 

Notre objectif, avec l’Adecom, est donc 
de créer la doctrine, de créer la matière qu’est le 
droit des Outre-Mer, ou plutôt les droits des 
Outre-mer. 
 

Dans les faits, nous traduisons notre projet 
avec trois outils : 
- Notre site internet où on essaie de publier 

régulièrement des articles d’actualité  
- Notre revue le Mirador, où on essaie 

également de publier d’une manière 
trimestrielle des éléments de doctrine 
juridique que l’on triture, que l’on torture pour 
en tirer une philosophie juridique. La grande 
difficulté du droit c’est d’être posé sans 
perspective, sans prospective et sans 
conscience de la sociologie des territoires. Le 
droit, tel que construit à Paris, déconnecté de 
la sociologie des territoires, ne permet pas, par 
son inadaptation, à des sociétés de se 
construire durablement 

- Des débats que l’on essaie d’organiser 
régulièrement. Le premier a eu lieu au mois 
d’août 2016 sur la question de l’égalité réelle, 
c’était un atelier-relais sur ce thème. Le 
second a eu lieu en mars, à l’occasion du 
premier anniversaire de l’association et le 

dernier débat autour des Outre-Mer dans la 
présidentielle. Nous avions alors donné la 
parole aux ultramarins et rédigé des actes 
autour de cet évènement.  

 
Ne serions-nous pas en présence de plusieurs 

droits des Outre-Mer, justement face à ces 
sociologies différentes des territoires, à leurs 
particularismes, un droit qui s’appliquerait à 
chaque territoire ? 

 Oui ce sont des droits Outre-Mer ! J’irai 
même plus loin, d’un point de vue purement 
technique, l’article 73 régit autant de territoires 
qu’il y a de différences institutionnelles entre ces 
territoires. Par exemple, l’amendement 
Virapoullé est venu exclure la Réunion de la 
possibilité d’obtenir des habilitations alors que le 
Guadeloupe, la Martinique et la Guyane ont cette 
possibilité. Alors même que l’on pourrait penser 
que la Réunion et la Guadeloupe sont les 
territoires qui se rapprochent le plus d’un point de 
vue institutionnel, ce simple amendement fait 
différer la Réunion de la Guadeloupe.  La 
Réunion devient alors singulière dans la 
République. La Guadeloupe également 
puisqu’elle n’a plus son pareil, la Martinique et la 
Guyane étant devenues de entités 
institutionnelles à part entière avec deux formats 
institutionnels et une répartition des pouvoirs 
différents. On prend Mayotte c’est encore une 
autre affaire. C’est le Département avec un grand 
« D ». 
 

De la même manière que l’article 74 régit 
autant de territoires qu’il y a de différences 
statutaires. Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-
Martin, Saint-Barthélémy n’ont pas les mêmes 
dispositions organiques. Et alors même que l’on 
est dans l’article 74 et que l’on a encore un 
principe proche de l’assimilation législative, on a 
également celui de la spécialisation législative 
pour la Polynésie. La Nouvelle-Calédonie est sur 
sa propre route et on sait que son lien avec l’État 
va être interrogé dans l’année qui vient.  
 
 Donc la distinction entre ces deux articles 
devient de moins en moins justifiable sur le plan 
technique, alors qu’on pourrait imaginer de 
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fusionner les deux dispositions pour obtenir une 
disposition générique qui disposerait que le statut 
et les institutions de chaque territoire soit réglé 
par une loi organique. La pure logique juridique 
plaide en faveur de cette dernière solution.  
 

D’ailleurs, une telle réforme de fond 
apporterait des simplifications procédurales et 
pratiques. Avec un article constitutionnel 
liminaire renvoyant à des lois organiques propres 
à chacun des territoires, la lourdeur de la réforme 
constitutionnelle ne s’impose pas pour faire 
bouger des dispositions pour un territoire. Le cas 
de la suppression de l’amendement Virapoullé 
par exemple ne se poserait pas de la même 
manière. On travaillerait à faire évoluer une loi 
organique propre à un territoire et non pas le texte 
constitutionnel support de l’ensemble des 
« départements ». 
 

C’est aussi un certain pragmatisme dans 
la procédure législative qu’il y là dans la mesure 
où la fabrique de la loi en deviendrait plus 
efficiente.  
 

Par ailleurs, cela permettrait à chaque 
territoire de régir et de réagir selon les besoins 
sociologiques qui lui sont propres. La boucle est 
bouclée, on facilite les hypothèses d’adoption 
d’un droit qui ressemble à la population en 
fonction du degré de régionalisme qu’on retrouve 
localement (rires ).  
 

 Revenons à l’Adecom, quand vous êtes-
vous dit qu’il fallait une entité, une organisation 
qui se penche sur ces questions-là ?  

 C’était le premier ouvrage sur la libre 
concurrence dans les départements d’Outre-Mer 
où je disais qu’en se confrontant à la recherche 
sur les Outre-Mer, on se confronte à quelque 
chose d’assez cruel qui est le vide, le néant. C’est 
encore plus vrai sur le droit économique, il y a 
une vraie crise de la pensée alors même que nos 
territoires sont si riches de dispositions 
singulières, particulières ; alors même que nos 
territoires ont besoin qu’on puisse les placer dans 
une démarche de prospective, de projection. Je 
me rappelle les histoires que me racontaient mon 

grand-père et après lui mon père, sur la période 
où les colons ont été indemnisés par tête 
d’esclaves qu’ils perdaient à la suite de 
l’abolition. C’est peut-être à cette époque-là que 
l’idée de l’Adecom a commencé à germer en fait.  
La grande grève de 2009 est venue reposer toutes 
ces interrogations autour de questions plus larges 
qui étaient des questions de droit de la 
consommation et de droit de la concurrence.  
Tout cela a motivé mon choix de mémoire en M2. 
Sauf qu’au-delà de ce qu’on pouvait lire du 
positionnement des syndicats, au-delà de ce 
qu’on pouvait entendre dans les négociations qui 
étaient retransmises à la télé, il n’y avait en réalité 
ni fondements juridiques, ni fondements 
doctrinaux. Heureusement, des amis ont partagé 
cette idée et alors l’association est née.  
 

Notre objectif avec l’Adecom, c’est d’aider, 
des étudiants, quand ils auront des mémoires à 
rédiger, des professionnels qui s’interrogent sur 
la mise en œuvre ou l’efficacité d’une règle, des 
politiques ou des juristes qui doivent trancher une 
question de droit, d’avoir des éléments de 
doctrine sur lesquels s’appuyer.  
 

 Votre association a officiellement été 
lancée le 16 mars 2016 à l’occasion des 70 ans de 
la départementalisation des 4 vieilles colonies, 
mais sur le long terme quels sont objectifs que 
vous donnez à l’Adecom ? Qu’a-t-elle vocation à 
devenir ? Quel rôle doit-elle jouer ? 

 Vous souhaitez que je vous dévoile tout ! 
( rires ). Disons, qu’elle est un point de départ. 
Elle est vouée à grandir, à se transformer et à 
vivre. Les juristes ont la fâcheuse tendance à 
croire que tout doit passer par le droit, mais il ne 
faut pas obérer d’autres sciences sociales et 
l’Adecom devra aussi apprendre de celles-ci et 
devenir un think tank plus large. J’espère qu’il 
saura rassembler.  
 

C’est une association qui doit vivre 
longtemps… et je ne resterai pas toute ma vie 
président de l’association. A un moment donné 
peut-être même plus proche qu’on ne le croit, je 
voudrais laisser cette place à d’autres et j’espère 
sincèrement qu’ils la feront continuer de vivre 
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longtemps et qu’elle deviendra, et ça c’est un 
doux rêve, LE think tank des Outre-Mer.  
 

D’où les évolutions à venir dont je me fais 
le devoir de conserver encore le mystère.  
 
 Au mois d’octobre, vous allez lancer votre 
premier Sommet des Outre-Mer, pourquoi ce 
sommet ? Quels sont ces objectifs ? A-t-il vocation 
à devenir un temps fort de l’actualité ultramarine 
à Paris et ailleurs ?  
 
 Ce sommet sera organisé au Sénat autour 
de la question institutionnelle et statutaire 
justement pour créer de la doxa autour de cette 
question. 
 
 S’il doit devenir un temps fort des Outre-
Mer, ça c’est aux ultramarins de le décider. Nous 
avons la volonté de susciter de la pensée, de la 
vulgariser pour l’amener au plus grand monde. 
Notre objectif n’est pas de conserver nos 
réflexions pour nous mais de les partager, de les 
confronter, de recevoir la contradiction. Donc 
naturellement on cherchera à pérenniser 
l’évènement.  
 

Après à la question de savoir s’il sera un temps 
fort à Paris, c’est non. Les territoires ne sont pas 
à Paris, il y a des Ultramarins à Paris mais nos 
territoires n’y sont pas et notre objectif n’est pas 
de conserver ce genre d’évènements à Paris. Je 
serais tellement heureux si on me proposait 
demain de faire cet évènement à Nouméa, à 
Mamoudzou ou à Cayenne…  

  

 Vous avez justement mis en lumière cette 
vision très jacobine de l’État, centralisé à Paris, 
ainsi tant qu’il n’y a pas de changements 
institutionnels, tant qu’il n’y a pas d’évolutions de 
la relation entre les Outre-Mer et Paris, cette 
manifestation n’a-t-elle pas vocation à demeurer 
à Paris ? Ce n’est pas à Paris que le changement 
est possible ?  

 Le changement est possible avant tout 
dans la tête des ultramarins et dans les territoires 
mais sur ce sujet, je tiens à préciser parler au titre 
de convictions personnelles qui n’engagent pas 
l’association. Et pour faire foi de ces convictions, 
je vous invite à lire un ouvrage passionnant : 
Autonomie : manifeste pour une évolution 
statutaire de la Guadeloupe…(Rires) 
 

Cet ouvrage explique que ce type de 
changement doit d’abord être une volonté des 
intéressés. Michel Foucault parlait des obstacles 
épistémologiques pour qualifier ce qui n’était pas 
admissible de dire à une période donnée parce 
que ça ne rentrait pas dans le champ de nos 
possibles. Il en va ainsi, à une certaine époque, de 
la forme de la terre, pour certaines personnes, il 
était impensable que la terre soit ronde parce que 
ça ne rentrait pas dans le champ de leurs 
possibles. Alors les obstacles épistémologiques 
ont été levés par des démonstrations scientifiques 
et il va de soi aujourd’hui que la terre est ronde. 
C’est un exemple, mais il en va de même pour le 
self-government, et par là j’entends de la 
possibilité de se gouverner soi-même. Attention, 
quand je parle de self-government, j’écarte bien 
les pouvoirs régaliens qui demeurent l’apanage 
de l’Etat, il s’agit bien de pouvoir gouverner au 
quotidien les affaires locales.  
  

Jusqu’à une époque récente, il y avait des 
obstacles épistémologiques dans la tête de 
certains peuples des lieux dits outre-mer à penser 
pouvoir se gouverner par eux-mêmes. Ce sont des 
obstacles qui sont compréhensibles parce qu’à 
l’échelle de l’histoire de l’humanité, les 
populations ultramarines, telles que conçues 
aujourd’hui, sont jeunes. Sauf que ces obstacles 
sont en train d’être levés, les digues lâchent et 
nous sommes en train de nous affranchir et d’aller 
vers ces évolutions. Plus généralement, c’est la 
question des relations entre l’Etat et ses territoires 
qui est soumises à de nombreux tiraillements. On 
oppose de plus en plus des stratégies de 
gouvernance, bottom up aux stratégies top 
down… Il faut faire son deuil, la vision 
traditionnelle jacobine de l’État appartient au 
passé ! Elle n’est plus ! On peut multiplier les 
exemples d’évolutions du partenariat entre l’Etat 
et les collectivités territoriales, on peut parler de 
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la métropole du Grand Lyon, de la collectivité 
Corse, de l’Alsace-Moselle, on peut parler de 
l’évolution récente du statut de Paris, ou dans une 
autre mesure, des récentes lois sur les territoires 
de montagne, sur les territoires littoraux et on se 
rend compte que finalement les territoires vivent, 
évoluent, bougent. La gouvernance ne saurait se 
faire depuis un cœur hypertrophié parisien dont 
les choix iront innerver des périphéries aux 
réalités différentes. Il faut, à un moment, laisser 
le local prendre part à la gouvernance. 

  
L’évolution des rapports de force à 

l’œuvre au cœur de la machine Etatique 

traduisent des transformations identifiables sur 
une scène internationale. Elle atteindra tôt ou tard 
nos territoires… Mais je suis convaincu qu’il ne 
faut pas attendre car tout cela doit 
impérativement passer au préalable par le niveau 
local.  

 
Il faut faire penser les outre-mer par eux-

mêmes qu’ils existent afin de les rendre libres, 
enfin de tirer de leur intimité close, la succulence 
des fruits. 

 
Râmachandra Oviode Siou

   
 

RAPHAËL LAPIN - PRESIDENT DE L'ADECOM 7374
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Dossier Economique 
Tourisme aux Antilles, un potentiel [économique] encore sous exploité ? 
 

 
Alors que s’achève le 

Salon International du 
Tourisme de Paris édition 2017, 
l’Hexagone savoure déjà ses 
excellents chiffres en la matière 
puisque pour le moment, avec 
une augmentation des nuitées 
hôtelières internationales et des 
demandes de visas touristiques, 
la France compte bien 
conserver sa place de première 
destination touristique 
mondiale en 2017 après une 
année 2016 en demi-teinte. En 
effet, bien qu’ayant accueilli 
pas moins de 83 millions de 
touristes internationaux en 
2016 dont ¾ d’européens, le 
contexte sécuritaire sensible lié 
notamment à l’état d’urgence et 

aux attentats terroristes qui ont 
marqués la capitale et la Côte 
d’Azur, a sensiblement impacté 
la fréquentation touristique 
française. Ces bons résultats du 
premier semestre 2017 
récompensent le 
gouvernement, ainsi que les 
villes et régions hexagonales 
pour les efforts faits, en matière 
de promotion de la destination 
et de sécurité. Conscient du 
poids important du tourisme 
dans le PIB national et des 
différentes mannes financières 
que cela représente pour les 
collectivités locales, le 
gouvernement ne néglige pas 
ses efforts et espère atteindre 
une fréquentation touristique 
équivalente à 100 millions de 

visiteurs en 2020 en France 
hexagonale. 

Alors qu’en est-il de 
certaines régions ultramarines 
françaises plus lointaines, que 
l’on pourrait croire 
prédisposées au tourisme ?  

Dix pourcent, c’est en moyenne 
la part que représente l’activité 
touristique dans le PIB de la 
plupart des collectivités et 
régions d’Outre-mer. C’est 
notamment le cas aux Antilles 
pour la Martinique et la 
Guadeloupe. Certes, ce taux 
n’est pas négligeable surtout 
quand on prend en compte la 
fragilité et l’étroitesse d’une 
économie insulaire, cependant 
pour des îles parfois 

YATCH DANS LA CARAÏBE - 2013 
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considérées comme des paradis 
sur Terre, idéalement situées 
géographiquement dans la 
Caraïbe, région connue dans le 
monde entier pour ses attraits 
touristiques, c’est hélas 
insuffisant. Cette insuffisance 
se mesure davantage en 
comparant les Antilles 
françaises à leurs voisines, dont 
le poids économique respectif 
du tourisme dans leurs 
économies respectives est 
beaucoup plus important, et 
dont le type de structure 
d’accueil est significativement 
plus adapté au tourisme 
international.  

Ne vit pas du tourisme 
qui veut ! Il est vrai que mettre 
en place un véritable 
développement économique du 
tourisme dans un pays n’est pas 
chose facile, mais quand en 
plus il s’agit de le faire sur des 
îles dont les économies encore 
archaïques sont essentiellement 
basées sur les services, 
l’industrie et l’agriculture 
d’exportation, la quantité de 
travail est énorme. Les Antilles 
françaises disposent de 
nombreux atouts pouvant leur 
permettre de devenir des 
destinations touristiques par 
excellence, mais de 
nombreuses difficultés se 
dressent face aux décideurs 
politiques, mais aussi face aux 
investisseurs privés du secteur. 
Les perspectives d’évolution et 
de développement restent 
malgré tout exceptionnelles 
avec des projets de dimension 
internationales qui devraient 
nous le verrons, influer 

positivement sur la 
fréquentation touristique de ces 
îles. 

 « Un climat propice au 
farniente, une population 
chaleureuse et accueillante, des 
paysages diversifiés à couper le 
souffle, des cultures et une 
histoire riche », tels sont les 
atouts des Antilles françaises 
pour séduire les touristes du 
monde entier. C’est du moins 
ces premières caractéristiques 
qui viennent à l’esprit de 
quelques touristes allemands 
paisiblement installés sur la 
plage des salines en 
Martinique. Cependant, parler 
des atouts touristiques ne doit 
pas se limiter à évoquer 
quelques plages aménagées, il 
convient d’appréhender le sujet 
dans sa globalité et sa 
complexité. Certes les plages 
sont paradisiaques, les 
randonnées en forêts sont 
vivifiantes et les visites de 
musées sont riches en 
enseignement, mais parlons 
plutôt des liaisons aériennes, 
des escales de croisières et de la 
qualité des infrastructures. 
C’est là que des efforts 
exceptionnels ont été entrepris 
depuis maintenant plus d’une 
dizaine d’années aux Antilles. 

La Martinique et la 
Guadeloupe font figure de 
référence en matière 
d’infrastructures avec 
notamment les aéroports 
internationaux Lamentin – 
Aimé Césaire pour l’une et 
Pointe-à-Pitre - Pôle Caraïbes 
pour l’autre. Ces deux 

structures mettent chacune en 
avant des capacités d’accueil de 
plus de 2,5 millions de 
passagers par année avec des 
pistes permettant d’accueillir 
des avions long-courriers et 
notamment pour la Martinique 
une aérogare de plus de 28 000 
mètres carrés. Ces deux 
infrastructures se classent, 
également avec l’aéroport 
Roland-Garros de la Réunion 
parmi les 15 plus grands 
aéroports français en termes de 
trafic civil. Ces structures ont 
permis le développement du 
trafic aérien et l’ouverture de 
nouvelles lignes au départ de 
l’Europe et aussi de l’Amérique 
du Nord à destination des 
Antilles françaises comme c’est 
le cas de la liaison Lamentin – 
New-York via la compagnie 
low-cost Norwegian ou encore 
de la ligne Francfort – 
Lamentin desservie par la 
compagnie Condor. 
L’ouverture de ces lignes et 
leur renforcement progressif 
durant ces dernières années 
offrent à la Martinique et à la 
Guadeloupe un afflux de 
touristes supplémentaires pour 
qui jusqu’ici, le passage par 
Paris était inévitable. 

A cela se rajoute les 
escales de bateaux de croisières 
qui représentent une part certes 
faible mais non négligeable de 
l’activité touristique et dans ce 
domaine, la saison 2017 – 2018 
qui a démarrée fin septembre 
prévoit d’être particulièrement 
chargée pour les deux îles. En 
effet, face à l’impossibilité de 
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l’ensemble des îles de la 
Caraïbe de recevoir des 
touristes en nombre parce que 
touchées par les différents 
ouragans des mois d’aout et de 
septembre, de nombreuses 
escales ont été repositionnées à 
Fort-de-France et à Pointe-à-
Pitre. Avec près de 80 
croisières de plus, la 
Martinique prévoit d’accueillir 
plus de 600 000 croisiéristes 
cette saison et cela non sans la 
coopération et le travail assuré 
par l’ensemble des services de 
la Collectivité Territoriale, de 
l’Etat et aussi du privé. 

C’est cependant là que 
le bât blesse car malgré 
l’ensemble des possibilités 
économiques que peuvent offrir 
l’afflux de croisiéristes en 
nombre dans les rues de Fort-
de-France ou de Pointe-à-Pitre, 
si les commerces restent 
fermés, les seuls à être gagnant 
sont les touristes puisqu’ils 

n’auront pas à dépenser de 
l’argent sur nos territoires. En 
effet, il m’a été donné à 
constater un beau dimanche 
ensoleillé, jour d’escale de 
deux gigantesques bateaux de 
croisières dans le port de Fort-
de-France, que malgré les 
efforts d’animation entrepris 
par le Comité Martiniquais du 
Tourisme (CMT), malgré la 
présence de danseuses vêtues 
de madras assurant le show, la 
quasi-totalité des magasins du 
centre-ville sont restés portes 
closes. Cela n’est autre que le 
fruit d’une entente et d’une 
coopération encore trop 
insuffisante entre les acteurs 
institutionnels et ceux du privé, 
en l’occurrence ici les 
commerçants de la ville. 

Car le développement 
du tourisme n’est pas 
uniquement le fruit d’une 
volonté politique, mais doit 
résulter de l’interaction entre 

l’ensemble des acteurs 
concernés dans ce domaine, et 
ce n’est malheureusement pas 
toujours le cas. A ces handicaps 
en matière d’organisation, se 
rajoute le déficit de structures 
d’accueil sur nos territoires, ce 
qui a pour effet de nous exposer 
à la concurrence de nos 
voisines caribéennes beaucoup 
mieux dotées. En effet, selon 
l’INSEE, en 2016 la Martinique 
comptait 55 hôtels offrant un 
total de 3143 chambres. Bien 
que ces chiffres puissent au 
premier regard être considérés 
comme bons, seuls 4 de ces 
structures disposent d’un 
classement 4 étoiles et l’île ne 
compte qu’un seul hôtel 5 
étoiles, gage d’un service 
luxueux et personnalisé. Ces 
catégories d’hôtels sont 
largement sous-représentées en 
Martinique alors que 
privilégiée par la clientèle 
touristique internationale. 

AEROPORT INTERNATIONAL AIME CESAIRE EN MARTINIQUE  
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Espérer accueillir une clientèle 
de ce type grâce à de nouvelles 
liaisons aériennes c’est bien, 
mais disposer de capacités 
d’accueil pour ces derniers 
c’est mieux. 

Autre lacune, la sous-
représentation dans les agences 
de location de voitures en 
Martinique et en Guadeloupe 
de véhicules disposant de boites 
de vitesses automatiques. C’est 
en effet un détail, mais qui a 
toute son importance lorsqu’il 
s’agit de louer un véhicule à un 
touriste originaire d’Allemagne 
ou des Etats-Unis, pays dans 
lesquels la majeure partie du 
parc automobile se compose de 
voitures disposant de boites de 
vitesse automatiques. Ce sont 
ces lacunes qui expliquent 
encore aujourd’hui la grande 
dépendance du secteur 
touristique antillais à une 

clientèle originaire en grande 
partie de l’Hexagone. 

Alors bien-sûr 
d’importants efforts sont faits, 
en plus de ceux déjà cités, pour 
donner un second souffle à 
l’activité touristique en 
Guadeloupe et en Martinique. 
Dans les deux îles des projets 
de modernisation et 
d’extension des aéroports sont 
en cours de montage. En 
Martinique la mise en service 
du Transport Collectif en Site 
Propre, malgré de nombreux 
retards, va bientôt débuter ce 
qui permettra sans doute 
d’améliorer les conditions de 
circulation sur la seule 
autoroute de l’île. Aussi, un 
dynamisme dans le domaine de 
l’hôtellerie se fait sentir avec 
l’ouverture récente de 
nombreux gîtes et de nouvelles 
structures d’accueil sur les deux 

îles. Enfin, ce même 
dynamisme concerne aussi les 
activités culturelles, qui attirent 
de plus en plus de touristes, 
avec l’organisation de festival 
comme celui de Fort-de-France 
ou de grandes parades 
carnavalesques enchantées dont 
seule la Guadeloupe a le secret. 

Rien n’est perdu dans la lutte 
acharnée pour le leadership 
touristique aux Antilles, 
gageons simplement que le 
temps et les éléments ne se 
déchaineront pas trop sur nos 
îles, comme ce fut le cas au 
cours de cette saison 
cyclonique. 

 

 

Manuel PAMPHILE 
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Dossier société 
Les Grands Frères de la Guyane  

« Mo ka palé di roun tan ki tout no gangan, yé tout yé 
bien konèt-o 

Kayenn sa lépok-a, a té roun paradis 
Moun té ka joué lavi, yé pa té pè sôti, prominin an lari, 

lésé yé kaz louvri 
Jodla fo to panga, tout koté to ka-lé, roun malô pé rivé 

Lagwiyann oohhh » Mickaël Mancée – La 
Bohêmeversion kaséko 

 
[« Je vous parle d'un temps que tous nos anciens 

connaissaient. Cayenne a cette époque était un paradis. 
Les habitants profitaient de la vie, ils n'avaient pas peur 
de sortir, de se promenaient dans la rue, de laisser leurs 

maisons ouvertes. De nos jours, il faut être prudent, 
partout où tu vas il peut t'arriver quelque chose. La 

Guyane Oh! »] 

Ces belles paroles écrites par Mickaël Mancée, la 
principale figure du mouvement social en Guyane née au 
mois de mars 2016, révèlent la nostalgie que ressentent 
bons nombres de Guyanais attristés par l’insécurité 
grandissante, les dégâts de l’orpaillage illégal ou le 
mauvais entretien des infrastructures routières de ce 
département français grand comme le Portugal. 

Les revendications, nombreuses, ne peuvent se 
résumer à quelques pages d’actualité. C’est pourquoi il 
convient d’expliquer à travers cet article, les raisons de la 
naissance de ce mouvement social d’ampleur. 

En Guyane, un jeune sur deux sort du système 
scolaire sans diplôme ni qualification et le taux de 
chômage atteint les 22% contre 9,3% en France 
hexagonale. Sur la question de l’accès à la santé, on 
observe deux fois moins de médecins généralistes en 
Guyane, et les hôpitaux, dont l’insalubrité est 
régulièrement décriée, ne sont qu’au nombre de 3 sur 
un territoire de plus de 90 000 km2, et qui plus est, se 
trouvent à plus de deux heures de route les uns des 
autres. 

Voici une description particulièrement sommaire 
de la Guyane, qui ne peut pas se résumer qu’à ces 
négativités car sa richesse, aussi bien culturelle que 
linguistique en fait un département français au potentiel 
énorme. Malgré cela, les Guyanais déplorent une sorte 
d’abandon et crient leur colère aux oreilles d’un 
« gouvernement malentendant » (M. Mortin, membre des 
« 500 Frères »). 

C’est donc du ras-le-bol de la population 
Guyanaise que sont nées ces manifestations, qui avaient un 
seul mot d’ordre « Pou Lagwiyann dékolé ». Cette 
métaphore bien choisie fait référence à la présence du 
CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) sur le sol 
Guyanais depuis 1968, une dizaine d’années après la 
départementalisation, et les promesses de François 
Mitterrand de donner plus d’intérêt à ce territoire éloigné 
de la vie parisienne.  

Malheureusement, près de 50 ans après ce 
discours qui a marqué les esprits, les Guyanais accusent un 
retard de développement et une insécurité invivable. Les 
raisins de la colère Guyanaise sont plus que mûrs et la 
population estime qu’il est temps d’agir. 

« Ils n’ont que faire de ton sort, de ta faune et de ta flore. 
Ce qu’ils veulent c’est voler ton or, t’appauvrir encore et 

encore. J’veux plus jamais te voir au sol, pendant que 
leurs fusées décollent. » Lesnah – Guyane (album 

Karma) 

  

CARTE DE LA GUYANE  
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ette immobilisation sans précédent a été 
remarquablement menée par ces hommes 
en cagoules noires qui ont marqué les 

esprits : « Les 500 frères », bientôt transformés en 
« Grands Frères ». Après des semaines d’entente et 
d’organisation sans faille, la supposée tyrannie du leader 
du groupe encourage une grande majorité des « 500 
Frères » à quitter le collectif pour en créer un autre, celui 
des « Grands Frères ». Cependant, les deux collectifs ne 
deviennent pas deux bandes rivales. Leur objectif est le 
même, et ils savent unir leur force. Une fois l’Accord de 
Guyane signé le 21 avril 2017. 
 

“Mo gadé an to wey, mo pa jin wè to té si bel” 
[Je t'ai regardé dans les yeux, je n'avais jamais remarqué 

que tu étais si belle] 
Depuis la fin du mouvement, « Les Grands 

Frères » ont montré leur détermination ainsi que leur 
investissement dans la préservation de la beauté de la 
Guyane, à travers plusieurs luttes. A savoir des luttes 
contre l’insécurité sous toutes ses formes, des luttes pour 
une éducation de qualité ainsi qu’un système de soin de 
qualité. De plus, l’association souhaite combattre les 
problèmes d’oisiveté, de délinquance, de logements 
insalubres, etc.  

Pour parvenir à ses objectifs, l’association est 
particulièrement active depuis quelques mois et 
s’organisent pour rencontrer la population, répondre à 
leurs questions, entendre leurs doléances, et interpeller les 
services de l’Etat pour réagir au plus vite face aux 
situations d’urgences, comme les nombreuses habitations 
illégales ou logements insalubres présentant un danger 
imminent pour les locataires de ces maisons sans 
électricité ou sans eau courante. 

L’association cherche également à imposer une 
politique d’immigration plus contrôlée, ainsi que des 
programmes d’intégration plus nombreux et efficaces.  

Le 6 juin dernier, « Les Grands Frères » ont 
également signé une convention avec la FTPE (Fédération 
des Très Petites Entreprises – qui gère plus de 800 
entreprises en Guyane, dans tous les secteurs) pour 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes.  

 
 

 
Cette convention permettra aux jeunes souhaitant 

monter leur propre entreprise d’être entourés et 
accompagnés dans cette voie. De plus, les jeunes 
cherchant un emploi en tant que salarié pourront bénéficier 
d’un suivi, à la fois par l’association Les Grands Frères et 
les membres de la FTPE. Cette action, ouverte aux jeunes, 
diplômés comme non diplômés, permettra ainsi à la 
jeunesse Guyanaise sans emploi de sortir de l’oisiveté dans 
laquelle elle se sent bien souvent pieds et poings liés.  

En plus de s’intéresser à tous les domaines 

d’activité en Guyane présentant un retard infrastructurel et 
nécessitant de l’aide, comme l’éducation, l’emploi ou la 
santé ; « Les Grands Frères » sont proches de la 
population, et cherchent à inclure celle-ci dans ses actions, 
car un peuple éveillé est un peuple qui avance. L’Accord 
de Guyane, signé il y a de cela quelques mois, est encore 
dans tous les esprits, et l’association suit de près les 
avancées des promesses. Ainsi, plusieurs promesses de 
l’Etat ont déjà été honorées, comme le versement de près 
de 9 millions d’euros à la CTG (Collectivité Territoriale 
de Guyane) pour compenser le transfert aux communes de 
la part du produit de l’octroi de mer en 2017.  

La liste des promesses tenues est encore longue, 
tout comme celle des ambitions des Grands Frères, qui ont 
su redonner l’espoir au peuple Guyane, qu’un jour 
prochain, tout ira mieux, « andan nou ti paradi ».  

 

Luce JEROME 

 

 

C 

« Plusieurs promesses de l’Etat 
ont déjà été honorées, comme le 
versement de près de 9 millions 
d’euros à la CTG » 

 LES 500 FRERES ET LEUR EX LEADER, MICHAEL MANCEE 
 MARS 2017 
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Dossier d’Actualité 
La Communauté du Pacifique fête ses 70 ans  

 

Quelle est cet organisme qui motive la visite de la  
ministre des Outre-Mer, Annick Girardin a accorder sa 
première visite en territoire ultramarin à la Nouvelle-
Calédonie en juillet 2017, dans le cadre la célébration des 
70 ans de la Communauté du Pacifique. Mais qu'est-ce que 
la CPS, dont l'anniversaire a motivé le premier déplacement 
ministériel ?  

C'est l'occasion de revenir sur l'histoire de cette 
organisation régionale océanienne, et sur le rôle qu'y 
occupent la France et de la Nouvelle-Calédonie.  
 En ce lundi 24 juillet 2017, c'est l'agitation autour 
de la baie de la Moselle à Nouméa, où s'élève le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La ministre des 
Outre-mer Annick Girardin est arrivée sur le territoire afin 
de rencontrer ce matin les membres du gouvernement pour 
un entretien en comité réduit. La réunion est suivie de près 
par une visite au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, à la 
Province Sud, à la mairie de Nouméa, et bien d'autres 
encore.  
 C'est la première visite officielle de la ministre 
dans un territoire d'Outre-mer. L'occasion de rencontrer les 
élus et la population et d'évoquer nombres de sujets relatifs 
au territoire et à son avenir. Pourtant, l'objet de la venue 
d'Annick Girardin est officiellement bien défini : la 
ministre assiste à la célébration des soixante-dix ans de la 
Communauté du Pacifique en tant que représentante de la 
France. L'organisme est bien connu à Nouméa puisque la 
ville accueille son siège depuis 1949. Retour sur cette 
organisation régionale majeure dans le Pacifique.  

C'est quoi, la CPS ?  
 

 En Nouvelle-Calédonie, la Communauté du 
Pacifique est encore désignée par tous sous l'acronyme 
familier de « CPS », bien que le qualificatif « Sud » ait été 
retiré du nom de l'organisation depuis 1997. C'est au 
lendemain de la Seconde guerre mondiale que la France, 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, les Etats-
Unis et le Royaume-Uni décident de fonder une 
organisation régionale dans le Pacifique, la Commission 
du Pacifique Sud. Cet organisme de coopération 
international a alors pour but de ramener la stabilité dans 
cette région éprouvée par la guerre, ainsi que de faciliter la  
gestion des territoires sous tutelle et de d'encourager des 
politiques de développement dans la région.  

 Aujourd'hui, l'organisation est devenue la 
Communauté du Pacifique, et elle s'occupe 
essentiellement de la coopération régionale et de politiques 
de développement. 

  C'est un organisme de conseil technique, 
scientifique et stratégique, d'assistance, de formation et de 
recherche au service des membres insulaires d'Océanie. 
Ses actions sont souvent articulées autour de grandes 
thématiques centrales pour le développement des îles du 
Pacifique. Parmi elles, on peut citer la gestion des risques 
naturels, le réchauffement climatique, l'égalité des sexes 
ou encore l'emploi des jeunes.  
 Sur les 26 membres, la grande majorité sont des 
territoires et Etats océaniens. Si le Royaume-Uni et les 
Pays-Bas se sont retirés en 2005, la France et les Etats-
Unis sont toujours membres de l'organisation. Particularité 
supplémentaire des territoires français du Pacifique : la 
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-
Futuna sont également membres de l'organisation et y 
siègent en leur nom propre, aux côtés de la France. 
 

La CPS présidée par la Nouvelle-Calédonie  
 

 Le 70ème anniversaire de la CPS coïncide avec la 
tenue de la 10è conférence de la Communauté du 
Pacifique. Les 27 et 28 juillet, la plupart des ministres et 
chefs d’États des pays membres étaient à Nouméa pour 
participer à cet évènement. Cette conférence, qui se 
déroule tous les deux ans, est l'organe directeur de la CPS : 
c'est à cette occasion que sont prises de nombreuses 
orientations. C'est aussi à cette occasion que les membres  
se relaient à la présidence du Comité des représentants des 
gouvernements et administrations (CRGA), qui se réunit 
tous les ans et est en charge de la gouvernance de 
l'organisation quand la conférence ne se réunit pas.  Cette 
année, elle est particulièrement importante pour la 
Nouvelle-Calédonie puisque c'est au tour du pays de 
prendre la présidence de la conférence et du CRGA.  

 

 

« Si le Royaume-Uni et les Pays-
Bas se sont retirés en 2005, la France 
et les Etats-Unis sont toujours 
membres.» 
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La France, un « Etat du Pacifique » 

Quel rôle la France a-t-elle à jouer dans le 
Pacifique ? C'est cette question sur laquelle revient la 
ministre à l'occasion de l'anniversaire de la CPS, alors que 
le président de la Nouvelle-Calédonie prend pour la 
première fois la présidence de l'organe de direction. 
Annick Girardin a insisté sur la responsabilité du pays dans 
la région.  « La France est un Etat du Pacifique. Nous 
avons toujours été et nous demeurerons l'un de vos plus 
fidèles alliés » a-t-elle affirmé lors de l'ouverture de la 
Conférence. Elle a particulièrement insisté sur la question 
du réchauffement climatique, sujet majeur pour les 
territoires insulaires du Pacifique. La ministre a affirmé 
que la France serait porteur de leurs voix lors de la COP 
23 qui se déroulera à Bonn en novembre. 

Les liens entre la CPS et la Nouvelle-Calédonie 
sont déjà très étroits, puisque le siège principal de 
l'organisation se trouve à Nouméa. La présidence de 
l'organisme est perçue comme une chance pour le 
territoire. Pendant deux ans, il aura un rôle crucial dans les 
décisions sur les orientations de la CPS. 

 

 

Mais, comme l'a souligné le président du 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Philippe 
Germain, c'est également un atout important pour 
l'intégration régionale du territoire. Il a affirmé sa volonté 
de donner à la CPS une plus grande visibilité politique et 
de renforcer la collaboration avec les autres organisations 
régionales. C'est aussi sur cela que la ministre a insisté lors 
de sa visite : « C’est mon combat, de faire que tous les 
territoires ultramarins s’ouvrent davantage, car c’est une 
véritable richesse pour la France, une occasion de 
rayonnement qu’il faut saisir et accompagner. »  

 Dans une perspective plus large, la fin du transfert 
de compétence organisé par l'accord de Nouméa donne à 
la Nouvelle-Calédonie une autonomie particulièrement 
importante. Etape supplémentaire du processus 
d'autonomisation, ce fort ancrage régional sur le plan 
politique fait à présent parti des enjeux pour le territoire en 
lui-même et pour son avenir.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Audrey CHAMBOREDON 

Annick Girardin donne une impression favorable  

 Lors de sa visite, la ministre n'a pas manqué d'évoquer les principaux enjeux 
pour la Nouvelle-Calédonie. A bien sûr été abordés le sujet du prochain référendum, 
mais également la question du nickel, principale activité économique de l'île, et dont 
le secteur connaît des difficultés depuis quelques années. Au gouvernement, la ministre 
s'est également exprimée sur les assises de l'Outre-mer, qui doivent contribuer à la 
convergence des territoires, et sur la réforme de la fonction publique. En Nouvelle-
Calédonie, comme en témoigne les échos de la presse et les retours de plusieurs élus, 
Annick Girardin a renvoyé l'image d'une personnalité énergique et à l'écoute. 
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Dossier Culture 
Les Caribéens et l’art caribéen  
 

 

Ces dernières années, l'art 
caribéen s'est fait une place dans la 
grande famille de l'art contemporain 
mais il reste paradoxalement assez 
peu mis en exergue dans la Caraïbe 
elle-même. Certaines fondations se 
donnent pourtant comme mission de 
rendre cette expression artistique 
plus accessible à ce qui devrait être 
son premier public : le public 
caribéen.  

Du 04 août au 29 octobre la 
Fondation Clément, installée au sein 
de l’Habitation du même nom en 
Martinique, met en avant le travail de 
l’artiste Saint-Lucien Llewellyn 
Xavier à travers l’exposition 
Célébration. Colorées, mêlant 
textures et formes, les œuvres 
abstraites de l’artiste attirent le regard 
des visiteurs. Exposé dans de hauts 
lieux de l’art comme le Museum of 

Modern Art de New York ou encore 
le Victoria and Albert Museum de 
Londres, le travail de Llewellyn 
Xavier s’inscrit dans le mouvement 
très spécifique qu’est l’art caribéen.  

En émergence constante 
depuis les années 1970, l’art caribéen 
est aujourd’hui considéré en tant 
qu’expression propre, avec en figure 
de proue des artistes reconnus sur la 
scène internationale de l’art 
contemporain comme Hervé 
Télémaque ou Wilfredo Lam. 
Pourtant, l’art caribéen est un 
mouvement fragmenté. Fragmenté 
car il transcende l’héritage du 
colonialisme et les conflits 
identitaires qui en découlent, au sein 
de chaque territoires insulaires de la 
Caraïbe. Les influences ont toujours 
été nombreuses dans cette partie du 
monde. Venant d’Europe ou 
d’Amérique Latine, elles ont à la fois 
façonné et déconstruit l’expression 
des artistes caribéens au gré d’une 
recherche d’identité propre à cette 
région. Selon les très rares 
spécialistes de ce mouvement comme 
Yolanda Wood Pujos, la quête 
d’identité de l’art caribéen était 
surtout visible au début du 20e siècle. 
Pendant cette période où les pouvoirs 
coloniaux français, britannique et 

espagnol étaient encore très présents. 
Ainsi, les artistes caribéens ont dû 
s’émanciper de l’art européen qu’ils 
prenaient alors en exemple pour 
lentement se construire une image 
propre.  C’est dans les années 1960-
1970 que l’art caribéen tel qu’on le 
connaît aujourd’hui se créée une 
expression propre. Il est souvent 
relevé par un processus de création 
faisant montre d’un fort engagement 
ou reflétant une souffrance ressentie 
dans l’histoire personnelle de l’artiste 
ou dans le rapport à son 
environnement. Jusqu’aux années 
1980, les racines africaines étaient 
davantage mises en exergue dans les 
œuvres des artistes caribéens, avec 
des références aux cultes ancestraux 
africains. La singularité de chaque 
artiste entre donc naturellement en jeu 
dans l’art caribéen mais il ne faut pas 
oublier la singularité de chaque île. 
Pour comprendre l’art caribéen on ne 
peut pas se cantonner à l’histoire 
générale du colonialisme dans la 
Caraïbe mais explorer plutôt la 
singularité des territoires caribéens 
dans leur rapport au pouvoir colonial.  

De part ce qu’elles 
expriment, les œuvres faisant partie 
du mouvement de l’art caribéen 
valent à être connues par les 
Caribéens. Cependant, malgré une 
visibilité de plus en plus importante à 
l’international (New York, Miami, 
Londres, Paris, Berlin), l’art caribéen 
reste très discret dans la Caraïbe elle-
même.  

 

 

LLEWELLYN XAVIER, BLUE ANGELS, 
HTTP://WWW.FONDATION-CLEMENT.ORG/DECOUVRIR-LES-
EXPOSITIONS/LLEWELLYN-XAVIER-CELEBRATION 

« Mais qu’appelle-
t-on « art caribéen » ? 
Est-il suffisamment mis 

en avant dans la 
Caraïbe ? » 



   
Contrairement à d’autres 

mouvements artistiques, il n’existe 
que très peu de programmes de 
recherche sur l’art caribéen et ce 
manque de visibilité dans la région est 
principalement dû à l’absence d’un 
support institutionnel pour cet art. Il y 
a bien eu des tentatives avec 
l’organisation de Biennales de la 
Havane et de Biennal de Pintura des 
Caribe y Centroamerica de Santo 
Domingo, mais certains territoires 
restent peu familiers à la question de 
l’art caribéen comme la Guadeloupe 
qui ne possède que peu d’endroits 
dédiés à l’art contemporain. D’autres 
régions ont la chance de bénéficier de 
fondations et de mécènes qui 
oeuvrent à faire connaître l’art 
contemporain de la Caraïbe aux 
Caribéens. C’est ainsi le cas de la 

Fondation Clément qui, depuis 2005, 
fait découvrir aux Martiniquais 
l’étendue de l’offre artistique 
caribéenne mais aussi celle plus large 
de l’art contemporain. La gratuité des 
expositions pousse les Martiniquais à 
s’intéresser à un art moins populaire 
que la musique par exemple. Cette 
visibilité toute nouvelle permet aux 
artistes d’être reconnus sur leur 
territoire d’origine et à la Caraïbe et 
aux Caribéens de se réapproprier leur 
art.  

La réappropriation de l’art 
caribéen par les Caribéens est 
d’autant plus importante que ce 
mouvement touche à l’identité 
caribéenne. L’art caribéen peut être 
finalement considéré comme le 
mouvement artistique le plus 

intrinsèquement lié à l’histoire et aux 
questionnements sur ce qu’appartenir 
à l’espace caribéen implique. A 
l’image de l’ensemble plus large de 
l’art contemporain auquel il 
appartient, l’art caribéen est 
aujourd’hui plus connu dans les 
milieux élitistes de l’art aux Etats-
Unis et en Europe que des Caribéens. 
Au regard de ce qu’il exprime, la 
démocratisation et l’étude de ce 
mouvement peuvent se révéler 
cruciaux pour que la Caraïbe prenne 
une dimension autre que simplement 
géographique et pour qu’enfin être 
Caribéen prenne tout son sens. 

 

 

Loreena Louiset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus Loin 

• Réflexion sur l’art contemporain de la Caraïbe 
• « La diffusion internationale des Caraïbes », Jose Manuel 

Noceda Fernandez 
• Uprising Art à la FIAC - Table ronde sur l'art 

contemporain caribéen 
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Ti-Jak au Tour des yoles  

 « Mésyé zé dam bonjou ! [Messieurs, 
Mesdames Bonjour !] Il est 5h du matin, le soleil se 
lève, les coqs chantent, nous vous souhaitons une 
agréable journée dominicale sur Martinique 1ère ! » 

 Ti-Jak se réveille en sursaut comme tous les 
jours de l’année au son de la voix de son animateur 
radio préféré. Qu’il pleuve ou qu’il vente, rien 
n’empêche notre valeureux compère de se réveiller à 
l’aurore pour dit-il « nourrir ses poules et écouter les 
premières nouvelles de la journée ». 
 Cependant, aujourd’hui n’est pas un jour comme les 
autres pour lui. Non, ce n’est pas un jour ordinaire où 
après avoir terminé ses tâches matinales, Ti-Jak se 
précipitera à la marina du bourg pour saluer quelques 
collègues marins-pêcheurs déjà présents, prendre le 
traditionnel ti-punch décollage avant de rejoindre son 
embarcation pour une journée de dur labeur sur ce bel 
océan Atlantique. Non, aujourd’hui c’est un jour 
spécial, une journée qu’il attend depuis un an, un rêve 
éveillé, un dimanche exceptionnel... Aujourd’hui 
c’est la traditionnelle régate de départ d’une course 
passionnante d’une semaine, le prologue du Tour de 
la Martinique des Yoles Rondes. 

Pas question de perdre une minute à tergiverser ou 
même d’écouter les informations à la radio, l’heure 
est à la préparation de la journée, ou devrais-je dire, 
de la semaine. Rhum, pains, bières, poulet boucané, 
riz et autres spécialités antillaises sont prêts à être 
embarquéz en direction de la marina. L’embarcation 
de Ti-Jak, la bien nommée « La Favorite », est prête 
à affronter les conditions de mer parfois dantesques, 
pour suivre l’événement au plus près de la course et 
des yoles, ces bateaux à voile de près de 15 mètres de 
long et pouvant embarquer en moyenne jusqu’à 11 
hommes à bord. 

Après la traditionnelle prière de départ à la 
Sainte-Vierge, Ti-Jak et quatre autres loups de mer 
prennent la direction de Fort-de-France, située de 
l’autre côté de l’île, sur la côte Caraïbe, où de 
nombreuses autres embarcations attendent déjà, non 
sans une certaine impatience, le départ de la course. 
A 9h et pas une minute de plus, le départ est donné 
pour cette régate dans la baie des Flamands.  
 
 
 
 

PREMIERE ETAPE FORT-DE-FRANCE - ANSES D' ARLET 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne vingtaine de yoles s’élancent sur la mer 
des Caraïbes pour plus d’une heure de course 
tactique au gré du vent. Les « Mapipis », 

embarcations favorites de la course se disputent déjà 
la victoire, alors que leurs supporters s’invectivent 
respectueusement sur la plage et sur l’eau. La régate 
promet d’être belle alors que sur l’embarcation « La 
Favorite », le rhum coule déjà à flot dans la joie et la 
bonne humeur. Des étoiles brillent dans 

 

les yeux de Ti-Jak, émerveillé devant les prouesses 
sportives des yoleurs. Dépassements de voile, 
changements de bord, dessalages et autres 
manœuvres techniques s’effectuent pour le plus grand 
bonheur des spectateurs. 

Alors que la matinée s’achève, sous un soleil 
éclatant, il faudra bientôt penser au retour, car demain 
la course s’annonce encore plus croustillante… 

 
Manuel PAMPHILE

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

U 

Héritée du gommier traditionnel, une embarcation en bois qui tire son nom d’un arbre robuste 
des forêts martiniquaises servant à sa construction, la yole ronde, beaucoup plus rapide, maniable et 
légère se démocratise en Martinique à partir des années 1950. D’abord au près des marins-pêcheurs 
l’utilisant comme outil de travail la semaine, puis auprès des compétiteurs le week-end, la yole ronde 
prouve par son efficacité, sa capacité à affronter toute les conditions de mer qu’offre l’Atlantique à l’est, 
et la mer des Caraïbes à l’ouest. Equipée d’une voile pouvant aller jusqu’à 60 à 70 mètres carrés de 
manière générale, la yole ronde est un véritable sport pour ceux qui la pratique et une véritable 
institution en Martinique, offrant chaque année aux habitants et aux visiteurs un défilé incomparable 
de couleurs sur le plan d’eau et une course épique aux rebondissements garantis ! 

PREMIERE ETAPE FORT-DE-FRANCE - ANSES D' ARLET 
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Dossier International 
Exit l'American way of life, l’avenir c’est l’Ultramarin way of life 
 

 

Gangrénés par leurs 
différences, les peuples se déchirent. 
À l’heure des crises identitaires seule 
la diversité des cultures ultramarines 
peut sauver le monde. 

La mondialisation aura 
conduit à une chose : 
l’américanisation du monde. Une 
assimilation, une lobotomie, une 
Trumpisation. La globalisation des 
échanges rend l’uniformisation 
culturelle inévitable. Doit-on 
réellement suivre le modèle 
américain. Oppresseur, 
impérialiste, belliqueux, néfaste ? 

La culture est le cheval de 
Troie des anglo-saxons, tel une 
épée de Damoclès créée pour nous 
détruire. Tous les pays du globe 
sont membres du Commonwealth. 
Même en France nous sommes une 
colonie américano-britannique. 
Agissons ! Il faut enrayer l’expansion 
de l’anglais Globish destructeur, 
servant de lingua franca. C’est une 
honte ! Honte à tous les esclaves, les 
assimilés qui ne sont qu’un vulgaire 
plagiat de l’américain. 

Cessons d’agir à hue et à dia 
si nous voulons, réellement mettre fin 
à l’oppression culturelle américaine. 
Il est nécessaire de diffuser la seule 
culture capable de rassembler tous les 
peuples. Culture qui n’a jamais 
opprimé les masses, violé les 
mémoires. Une culture qui serait 
acceptée par les pays du Nord et par 
ceux du Sud. Ne dépaysant pas 
l’Europe –n’oublions pas que nos 
territoires ont voté pour Marine le 
Pen- et ne vexant pas le « Sud ». 

C’est le seul moyen de créer 
un peuple mondial soudé pouvant 
rivaliser avec la puissance des anglo-
saxons et de M. Trump. Voulons-nous 

voir nos enfants idolâtrer ce casimir 
des temps modernes ? Quel est le pays 
le plus visité et dont la culture est la 
plus respectée, admirée et copiée ? La 
France. Cependant, cette culture 
française manque de diversité afin de 
pouvoir s’imposer à tous les peuples. 
L’Asie, l’Amérique latine et l’Afrique 
ne sauraient se reconnaître 
uniquement dans la chaste culture 
française. D’où la nécessité de puiser 
dans les joyaux de la couronne. 

Il faut un monde respectueux 
des différences, mais dont les liens se 
tissent à travers la culture. Celle de la 
culture, de la diplomatie, de la justice 
et de la liberté. Le français représente 
la déclaration des droits de l’Homme 
et la colonisation. Les Outre-mer sont 
les héritières. En ces temps de crise 
identitaire, seuls les Outre-Mer 
peuvent sauver le monde. 

Rares sont les grands pays 
dont la culture n’a pas influencé 
les cultures de nos îles. 
Aujourd’hui, Pahu et to'ere 
doivent diffuser la culture 
Polynésienne. Elle est notre porte 
vers l’Océanie et l’Asie. Les 
Outre-Mer doivent 'Anapā (briller, 
étinceler sur toute une surface). 
Face à la montée de l’égoïsme, et 
du repli sur soi, seule l’hospitalité 
légendaire de la Polynésie peut 
taire la xénophobie...  La fleur 

de tiare doit remplacer le vote FN. 
L'individualisme doit être dilué 
dans le sens de la communauté et 
de la famille des antillais. La fierté 
caribéenne doit se substituer au 
mépris national. La joie de vivre 
exprimée par les chants 
polyphoniques doivent remplacer 
les slogans de haine. Face à 
l’hyperconsommation déjà 
critiquée par Duane Hanson en 
1969 et à l’invasion tentaculaire 

des fast-foods. La fine cuisine 
ultramarine nous apprend à nous 
sustenter dans le respect des 
produits offerts par nos jardins 
d’Eden. Notre immense palette 
de fruits et légumes sublime la 
haute gastronomie. C’est ce que 
réussi brillamment le jeune 
Jérôme Bertin.  Face à 
l’hégémonie du fast-food et de 
l’obésité, nos succulents 

dombrés de crevettes et colombo 
de poulet redonnent à la nourriture 
saine ses lettres de noblesse. 

La culture des Antilles est 
issue du mélange de la culture 
française, africaine, indienne, la 
syro-libanaise. Quoi de plus 
simple, qu’importer les Antilles 
dans ces pays. Le choc culturel ne 
serait que plus doux pour les 
peuples en question.  

« La mondialisation 
aura conduit à une chose : 
l’américanisation du 
monde. Une assimilation, 
une lobotomie, une 
Trumpisation. » 
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Exit l'American way of life 

l’avenir, c’est l’Ultramarin way of 
life. Le métissage c’est nous. Il n’y 
a qu’à jeter un coup d’œil furtif à 
l’arbre généalogique des 
réunionnais. Arrêtons d’utiliser les 
produits américains ! Utilisons la 
marque KADALYS ! Fusionnons 
Dior et l’huile de carapate, 
marions YSL avec l’huile de 
monoï ! Le créole est l’espéranto 
2.0, mêlant le français à plusieurs 
langues de l’Afrique de l’Ouest, à 
l’Anglais, au Portugais, et au 
Néerlandais. En 2050, le français 
sera la langue la plus parlée au 
monde. 750 millions de 
Francophones ! Nous pouvons 
créer des milliards de 
créolophones. Cessons de 
balbutier l’anglais, la langue d’un 
seul. Parlons la langue de tous !! 

Les citoyens du monde 
cherchent un retour au DIY (masque 
lait de coco/ banane), aux produits 
naturels, à la médecine par les plantes, 
aux anciennes traditions, aux valeurs  

 

 

 

humaines, au bonheur. Ce retour 
C’EST NOUS ! Sans le savoir, le 
monde commence son inévitable 
convergence vers les Outre-mer. La 
perpétration des rites et traditions 
mélanésiens kanak est le symbole 
même de la résistance face à 
l’oppression culturelle. 

Le zouk de Kassav se 
fredonne dans les meilleurs bars de 
Miami (histoire vraie). C’est à 
Saint-Pierre en Martinique que dès 
le XVIIIe siècle les plus grands 
opéras se jouaient au théâtre. La 
biguine s’inspire de la polka ; le 
Gwoka puise dans les danses 
africaines, la mazurka est la valse 
créole, la valse pasillo s’inspire de 
l’Amérique latine, le Maloya vient 
d’Afrique de l’Est, le Léròl 
mélange des cultures africaines, 
françaises et amérindiennes. 
Mêlant clarinette et violon, 
Malaka et Ka (tambour 
guadeloupéen), nos musiques 
reflètent notre diversité. 

 

 
 

 
Imposer la culture 

ultramarine c’est faire émerger une 
culture humaniste mondiale. C’est 
la seule solution pour empêcher la 
domination des Américains, de  
leur laquais britannique et de la 
Chine. Mais que nenni, nous ne 
parlons pas ici d’assimilation mais 
de rayonnement culturel 
légèrement contraint. Arrivera ce 
jour où tous les citoyens 
partageront une même culture tout 
en respectant leurs cultures 
nationales. Nous devons ainsi 
d’abord aimer et valoriser notre 
culture afin de mieux l’exporter et 
instaurer la paix dans le monde. 
Un monde métissé. 

Comme on dit en créole : « Hay chyen 
mé di dan a'y blan. » Litt. « Tu peux 
détester le chien, mais reconnais que 
ses dents sont blanches. ». 
PS : cet article à visée humoristique a été 
rédigé par une guadeloupéenne résidant 
aux Etats-Unis. Cette dernière étale de la 
confiture de goyave pays sur ses 
donughts. Cordialement. 

 

Jôsl’ie-Fritz BENELUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EXIT L'AMERICAN WAY OF LIFE, L’AVENIR C’EST L’ULTRAMARIN WAY OF LIFE 
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Une amende, mais qu’est-ce que j’ai fait ? 
 

« Le voyage est une espèce de porte par où l’on sort de la réalité, comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui 
semble un rêve. » 

En commençant par ces douces paroles 
enivrantes de Guy de Maupassant, j’ai cherché à 
vendre un peu de rêve, comme on dit. Car oui, jeunes 
comme moins jeunes, l’envie de voyager est 
pressante. Au lieu de suivre les passionnants cours 
d’économie dans l’amphithéâtre bombé on préfère 
créer une conversation de groupe sur un quelconque 
réseau social, on y ajoute une dizaine d’amis et on 
essaie d’organiser un voyage. Bien souvent, cela se 
passe en Europe, car c’est quand même plus proche et 
que nos banquiers n’apprécieraient probablement pas 
qu’on creuse un peu plus le découvert …  

Alors quand une destination a finalement été 
choisie pour ce beau voyage entre amis qui promet de 
faire rêver ceux qui n’ont pas eu la chance de vous 
accompagner, quand les billets d’avion très cheap ont 
été réservés, tout comme les quelques lits dans une 
auberge un peu glauque ont été 
payés, il est temps de passer à 
une autre étape.  
Bien souvent méprisée par les 
grands aventuriers : 
diplomatie.gouv.fr  

Car en effet, il serait 
peut-être plus sage de se 
renseigner quant à l’actualité 
du pays au moment de notre 
séjour, qu’elle soit politique, sanitaire ou autre. Par 
exemple, si la lèpre refaisait surface de manière 
épidémique n’importe où sur la planète et qu’il 
suffisait de respirer un air pollué pour être contaminé, 
j’imagine que vous aimeriez le savoir avant de poser 
vos chaussures de randonnée sur le tarmac de 
l’aéroport. 

Il est aussi important de se renseigner quant 
aux us et coutumes de ces pays que vous vous 
apprêtez à visiter, les lois différant d’un pays à un 
autre, les surprises peuvent être de taille … 

Par exemple, saviez-vous qu’au Canada il 
était interdit d’enlever le pansement qui couvre une 
plaie dans un lieu public ? Ou bien que les trotteurs 
pour bébés étaient tout simplement interdits sur le sol 
canadien car ces derniers pourraient « ralentir le 

développement moteur » des jeunes Canadiens dans 
l’apprentissage de la marche ?  

Aussi, si vous avez moins de 21 ans et êtes 
déjà allés aux Etats-Unis, vous savez probablement 
que l’achat et la consommation d’alcool sont interdits 
pour les mineurs. Cependant d’autres réglementations 
plutôt strictes existent concernant l’alcool. En effet, 
dans plusieurs états américains comme le Texas ou 
l’Iowa, une personne majeure ne peut pas boire plus 
de trois gorgées à la suite sans s’asseoir. Et oui, vous 
avez bien lu. D’ailleurs, ce délit est passible d’une 
amende assez importante qui viendrait creuser un peu 
plus votre découvert.  

Aussi, en 2005, Cuba a été le premier pays au 
monde à interdire la vente des ampoules 
incandescentes, plus polluantes, qui sont aujourd’hui 
remplacées dans quasiment tous les pays européens 

par des ampoules fluorescentes. 
Alors oui, si un jour vous allez à 
Cuba, vous saurez qu’il est inutile 
d’apporter avec vous une ampoule 
incandescente dans vos affaires : 
on vous la prendra à l’aéroport !  

Les flatulences sont par 
ailleurs interdites en public au 
Malawi depuis 2011. Le parlement 
a décidé de remettre au goût du 

jour une loi coloniale datant de 1929, gracieusement 
intitulée « Souiller l’air ». Cette loi stipule que 
« Toute personne viciant l’atmosphère en tout endroit 
où telle activité s’avère nocive pour le public ou pour 
la santé des occupants du domicile ou des personnes 
commerçant dans le voisinage ou bien empruntant 
une voie publique, se rend coupable d’un délit. » 
Rassurez-vous cependant, aucun Malawite n’a jamais 
été condamné au titre de cette loi, étant donné que la 
police de ce petit pays d’Afrique australe ne l’a jamais 
appliquée.

« Cuba a été le 
premier pays au monde à 
interdire la vente des 
ampoules incandescentes, 
plus polluantes. » 
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Sur la même note, parlons du géant américain 

du burger : McDonald’s. Ce fast-food a été interdit 
pendant près de 5 ans en Bolivie, ancienne dictature 
communiste. Il s’agissait à l’époque du seul état au 
monde à interdire la construction d’un McDonald’s 
sur son territoire. Après de longs combats juridiques 
pour introduire les fameux Big Mac et McFlurry 
M&Ms sauce chocolat dont beaucoup raffolent, le 
géant de la malbouffe a réussi à implanter un peu 
moins d’une dizaine de restaurants dans le pays. 
Cependant la méfiance était de mise pour les 
Boliviens, peu habitués à cette nourriture ; les 
McDonald’s sont déserts, et le groupe quitte le pays 
dans le courant de l’année 2011. L’adage populaire 
dit que les lois sont faites pour être transgressées, 
mais quand certaines lois relèvent du bon sens, du 
respect et de la politesse, il est pourtant étonnant que 
quelques malotrus décident de se mettre dans 
l’illégalité. Dans l’état de New York c’est pourtant le 
cas. 

En effet, une loi ancestrale interdit aux hommes de 
regarder avec trop d’insistance et de concupiscence 
une femme dans la rue sous peine d’être arrêtés par la 
police d’état. Cependant, force est de constater que 
cette règle de bon sens ne semble pas avoir beaucoup 
d’importance pour beaucoup d’hommes, jeunes ou 
moins jeunes … En tout cas, sachez que si un jour 
vous vous promenez dans les rues de Syracuse, 
Buffalo ou encore New York et que vous vous sentez 
dévisagé, n’hésitez pas à appeler « 911 » et à dégoter 
votre petit recueil d’interdictions à travers le monde 
pour faire savoir au malotru qu’il encourt la prison !  

 
Luce JEROME 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

L’Outre-Mer et l’Union Européenne : Divergences naturelles, convergences 
institutionnelles.  
  

Outre-Mer : Quèsaco ? A 
Bruxelles on parle de régions ultra-
périphériques (RUP). Un nom barbare 
désignant les territoires de l’Union 
européenne situés en dehors du 
continent. 

  Actuellement, ils sont neuf : 
la Guadeloupe, la Guyane, la 
Martinique, Saint-Martin, Mayotte, la 
Réunion, les îles Canaries (Espagne), 
les Açores et Madère (Portugal). Où 
se cachent la Nouvelle-Calédonie ou 
encore la Polynésie, me direz-vous ? 
Contrairement, aux RUP ces îles sont 
des pays et territoires d’outre-mer 
(PTOM). Ils sont associés à l’Union 
mais n’en font pas partie. 

Nos régions sont reconnues 
depuis la création de l’Union par le 
Traité de Maastricht de 1992. L’UE 
prend en compte les « handicaps 
structurels » de ces territoires et les 
relations qu'entretient l’Union avec 
ces derniers relèvent principalement 
du domaine économique, pour autant 
la dimension politique et sociale de 
celles-ci n’est pas à exclure. Car se 
sentir citoyen européen à 9400 kms de 
Bruxelles, c’est tout un défi. 

La liste des handicaps 
économiques des RUP est l’exact 
contraire des atouts ayant fait de l’UE 
un leader économique mondial. 

-    Coûts de transport élevés (ce 
qui complique les exportations), 

-    mobilité des produits et des 
travailleurs très faible. 

-    marché domestique étroit, 

-    concurrence domestique 
quasi-inexistante. 

-    économie peu diversifiée. 

A ces fardeaux s’ajoute un secteur 
halieutique peu développé. Ce qui 
peut sembler contradictoires car grâce 
leur surface maritime, les Outre-mer 

permettent à l’UE d’être la plus 
grande puissance maritime au monde.  

De ces handicaps découlent des 
constats assez alarmants, notamment 
au niveau de l’employabilité. A titre 
d’exemple, le taux de chômage est 
plus de deux fois supérieur au sein des 
RUP que dans l’Union des 28. Il 
s’élève à 8 %  dans tout l’Union, et à 
9,6% en hexagone en 2017 contre 
24% en Guadeloupe. Dans cette 
tranche,  au moins 50% des jeunes 
sont au chômage (56,3% en 
Guadeloupe), quand ils sont 18,4% 
dans l'Union européenne et 15%  dans 
l’hexagone. Ainsi, le 18 février 2009, 
le Figaro publiait un article 
économique intitulé : « L'outre-mer, 
championne européenne du chômage 
». 

De l’autre côté, les PTOM n’étant pas 
intégrés au marché intérieur de 
l’Union bénéficient d’un contrôle 
plus exclusif sur l’exploitation de 
leurs ressources halieutiques leur 
permettant et de dégager des 
bénéfices nécessaires au 
développement du territoires par 
l’exportation et la continuité des 
relations commerciales avec des pays 
autres que ceux de l’Union. En effet, 
contrairement au RUP, dans les 
PTOM, la gestion de la ressource 
halieutique est une compétence de la 
collectivité.  

Mais pour les RUP le problème se 
répète dans le cas des accords passés 
avec des États tiers voisins. La 
Guyane ne peut passer d’accords avec 
le Brésil, il en est de même pour les 
Antilles françaises et les îles aux 
alentours. Cela pose un problème 
d’autonomie dans les RUP, contraint 
de vivre aux dépens de l’Etat du fait 
de l’oeuvre marge de manoeuvre 
restreinte. 

Le sentiment de citoyenneté des RUP à 
l’Union Européenne 

La citoyenneté européenne se 
vit difficilement dans les RUP. Aux 
élections européennes les DROM 
sont rassemblés dans une seule 
circonscription. Les futurs députés 
doivent gérer cinq fuseaux horaires et 
des problématiques locales 
différentes. Conséquence : en 2009, le 
taux d'abstention le plus élevé (77 %) 
venait de cette circonscription. 
Younous Omarjee, eurodéputé 
réunionnais, estime ainsi que « le 
faible intérêt pour la campagne est 
une preuve du désamour pour les 
institutions européennes au sein de la 
circonscription ». Logique, si les 
européens ne se sentent pas citoyens 
européens alors comment l’attendre 
des Ultramarins vivant à 9400 kms de 
l’Europe ? 

En outre, l’éloignement 
culturel est aussi un facteur 
contraignant. Dans un article de la 
revue Hermès, Thierry Michalon 
démontre que les RUP sont 
généralement à l'écart des logiques de 
l'économie de marché. Il met l’accent 
sur les différences historiques et 
culturelles (vis-à-vis du capitalisme et 
de la relation au travail) entre RUP 
anciennement colonisées et l’UE pour 
expliquer les écarts économiques. Les 
RUP françaises sont héritières de 
l’histoire coloniale et ont une relation 
à l’histoire très différente du reste de 
l’UE (tout comme les ex-pays 
communistes de l’Est). Par ailleurs, il 
est évident qu’un estonien allant en 
Bretagne en voiture et à moindre coût 
se sentirait plus naturellement citoyen 
européen qu’un guyanais devant 
prendre l’avion plusieurs fois afin de 
se rendre à Nice.  

L’arrivée des pays de l’Est 
(pauvres et plus peuplés) en 2004 
avait fait craindre à une baisse des 
aides alloués aux Outre-mer. Mais, la 
France et l’Espagne ont bataillé pour 
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permettre aux RUP de recevoir plus 
d’aides que les autres régions, 
indépendamment de leur 
PIB/habitant. Ainsi, les Fonds 
structurels et d’investissement 
européens permettent des transferts 
de fonds visant à rattraper les retards 
de développement. Ainsi, la 
principale politique d'investissement 
de l'UE est la politique régionale. 
351,8 milliards d’euros soit 
quasiment un tiers du budget de 
l’UE est alloué à la politique de 
cohésion de 2014-2020.  

Ces fonds jouent un rôle clé et 
sont un complément aux aides 
nationales. Ainsi, en Guadeloupe 
l’UE a créé 11 000 emplois. De 1997 
à 2004, le PIB/h a considérablement 
augmenté dans nos régions 
(augmentation de 31 % à la 
Martinique et de 38,7 à la Réunion...). 
L’Union finance des projets 
valorisant les atouts spécifiques à 
chaque région. Les politiques 
communautaires s’appliquent donc 
différemment (exemption de TVA.) 
dans nos territoires afin de réduire les 
handicaps liés à l’insularité. En 
développant des infrastructures 
d’excellence européennes dans une 
région ultrapériphérique, à l’image du 
Centre spatial guyanais, l’UE y attire 
des talents et des investissements 
internationaux.L’union, protège aussi 
les RUP des méandres climatiques les 
touchant particulièrement. Plusieurs 
millions d’euros ont déjà été 
débloqués pour venir en aide aux 
victimes d’Irma. Pour autant, Saint-
Barthélemy étant un PTOM celui-ci 
ne peut prétendre à la majorité des 
fonds européens. l’ « EU Civil 

Protection Mechanism »   vient d’être 
activé et facilitera ainsi la coopération 
entre les différents pays et acteurs.  

Dans les deux camps se 
manifeste une réelle volonté de 
rapprochement. Depuis 2009, nos 
territoires se réunissent dans la 
Conférence des Députés des RUP et 
la Conférence des présidents des 
régions ultrapériphériques afin de 
plaider des causes communes face 
aux institutions européennes. 
Giuseppe Ciavarini Azzi met 
justement en lumière cette solidarité 
inter-RUP et évoque un « sentiment 
d'appartenance à une même famille.» 
Ainsi, Les lobbies ultramarins à 
Bruxelles, à l’image d’Eurodom 
luttent pour une meilleure prise en 
compte des intérêts des RUP au sein 
des politiques européennes. 
  L’inclusion se fait également 
par la culture et la reconnaissance 
mutuelle. Le « Centre caribéen 
d'expressions et de mémoire de la 
Traite et de l'Esclavage » (Mémorial 
acte) a reçu le Prix du Musée du 
Conseil de l’Europe qui récompense 
chaque année, les musées apportant 
une grande contribution au 
patrimoine culturel européen. » Les 
différences culturelles sont un des 
atouts de l’Union. En effet, tous ces 
territoires partagent un même rapport 
à la démocratie et leur culture bien 
que marquée par des origines 
africaines, asiatiques et arabes  
(Canaries) reste proche de celle de 
leur pays d’appartenance. 
 Par ailleurs, en 2005 lors du 
référendum national qui visait à 
savoir si le peuple français était  

 

favorable à l’adoption d’une 
constitution pour l’UE, les DROM 
ont en grande majorité voté pour le « 
OUI » (à plus de 60%), ce qui 
démontre dans un certain sens le 
sentiment de rattachement à l’UE. 

 L’UE peut explorer l’espace à 
Kourou, jouer un rôle dans le secteur 
maritime dans le Pacifique et 
bénéficier d’un laboratoire naturel 
grâce à l’exceptionnelle biodiversité 
de nos territoires. Elles sont aussi un 
espace géostratégique. Ainsi, dans le 
but d’être un acteur mondial, l’UE 
peut et doit s’appuyer sur nos forces 
(frontière et proximité avec des pays 
émergents (Brésil, Afrique du sud), 
passages stratégiques (canal du 
Mozambique)). 

  

Les RUP sont une force pour l’UE, 
tout comme l’UE est essentiel aux 
RUP. Les écarts de développement 
restent conséquents mais tendent à se 
réduire. Pour autant, Victorin Lurel 
estime que  « Certaines politiques 
publiques de l'UE sont inadaptées aux 
régions ultrapériphériques » [6]. 
Mais, le développement des réseaux 
de communication sans fil peut 
considérablement améliorer l’accès et 
l’intégration de ces régions au marché 
unique et à l’Union tout en leur 
donnant une plus grande autonomie 
vis-à-vis des fonds européens.  

 

Jôsl’ie-Fritz BELENUS
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Dossier Histoire 
Regard sur les premiers habitant des Caraïbes 
 

Bien avant la découverte de Christophe 
Colomb, les îles de la Caraïbe étaient habitées par un 
ensemble de peuples dont le mode de vie différait de 
beaucoup avec celui du Vieux Contient. Sur les pas 
de ces habitants, nous avons pu relever deux éléments 
notables. D’une part, les Arawaks, tout comme les 
Caraïbes, entretenaient au quotidien une réelle 
proximité avec leur environnement. D’autre part, ces 
peuples évoluaient dans un système de croyances et 
de pratiques spécifiques, laissant place à un système 
patriarcale marquant leurs espaces de vie. 

 
Les Arawaks : investisseurs d’un 
environnement. 
 
 C’est environ entre IIIe et le IXe siècle après 
Jésus-Christ 1  que l’on recense l’existence des 
Arawaks (voulant dire, « les hommes, les gens » dans 
leur langue)2.  Appelés dans d’autres régions de la 
Caraïbe, Taïnos, ils seraient originaires de 
l’Amérique du Sud (plus précisément du Vénézuéla). 
A l’aide de  pirogues, ces « Indiens d’Amérique » 
auraient ainsi rejoint les îles de la Caraïbe. 
Néanmoins, les raisons pour lesquelles ils ont quitté 
le continent restent assez floues : était-ce des 

populations rejetées sur place ? Fuyaient-ils un 
danger en particulier ? 

 

                                                   
1 Armand Nicolas, Histoire de la Martinique, Des Arawaks à 1848, tome 1, 
1996, Editions L'Harmattan 

2 Desormeux Emile, Les Antilles d’hier et d’Aujourd’hui, Tome 1, les 
Caraïbes, 1979 

SOURCE :HTTP://KALINAGOTERRITORY.COM/FR/  
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A. User de la flore et la faune 
environnante pour se nourrir… 

 

 Les traces archéologiques attestent que les 
Arawaks vivaient dans l’ensemble des Petites 
Antilles et plus particulièrement à Saint-Vincent, 
Trinidad, Antigua, la Guadeloupe, au Nord-Est de la 
Martinique3.  
 L’analyse de ces mêmes traces révèlent de bons 

agriculteurs, cueilleurs, 
pêcheurs et chasseurs. Ils 
cultivaient par ailleurs des 
plantes diverses comme le 
toloman4 , le topinambour5, le 
maïs, le manioc 6  ou encore 
l’arachide. Crabes, écrevisses 
ou lambis, accompagnaient 
également leur consommation de 
racines, écorces et feuilles. 
Enfin, ils appréciaient 

particulièrement la chaire des perroquets, lézards et 
manicous 7 , auxquels ils ajoutaient du piment, 
condiment déjà très prisé  à leur époque. 
 Une des boissons qui a le plus retenu l’attention 
des explorateurs en découvrant les Caraïbes a été le 
« ouicou ». Déjà utilisé par les Arawaks, ce que nous 
pourrions appeler alcool était un concentré d’eau de 
pluie, de maïs , de substances diverses et de fruits qui, 
le tout mélangé était laissé à macérer. Les colons 
décriront alors le « ouicou »8 comme une boisson au 
goût similaire à de la bière. 
 
 
 
 
 

                                                   
3 Armand Nicolas, Histoire de la Martinique, Des Arawaks à 1848, tome 1, 
1996, Editions L'Harmattan 
4 plante herbacée de la famille des canna indica dont le rhizome permet la 
fabrication de la farine de toloman  et qui peut aussi servir de plante 
ornementale.  
5 légume de la famille des astéracées qui se plante comme un tubercule  
6 Appelé encore yuca, il s’agit d’une tubercule présent notamment en Amérique 
du Sud. 

B… mais aussi pour créer des outils et 
armes de guerre  
  A l’aide des coquillages ils pouvaient 
concevoir des couteaux et des scalpes et ils arrivaient 
à polir la pierre pour en faire des haches. Avec le bois, 
ils construisaient des bateaux solides qui inspireront 
certainement la construction du gommier, toujours 
d’usage en Martinique (ndlr: il s’agit aujourd’hui 
d’un sport nautique). Ils utilisaient les calebasses9 
entières sinon le coui (demi calebasse). De même, ils 
étaient maîtres en art de la poterie et peignaient d’un 
rouge vif (couleur tiré du roucou10) ou de blanc leurs 
objets ainsi obtenus. Leurs tapis et leurs nattes étaient 
issus d’un travail méticuleux de la vannerie des 
racines et des lianes de la forêt. Connus pour être de 
grands pacifiques les Arawaks étaient cependant de 
très bons guerriers. Les traces archéologiques ont 
ainsi pu mettre au jour les sagaies11, lances et arcs 
qu’ils maniaient. Composées de roseaux ponctués de 
pointes de bois, leurs flèches tranchantes étaient tirées 
du bout de leurs orteils (car ils utilisaient leurs arcs 

7 De la famille des marsupiaux, le manicou (encore appelé opposum sur le 
continent américain) est semblable à un rongeur  
8 Maurice Joseph-Gabriel, Martinique, Terre d’éden, Éditions Roudil, 1979, 
Martinique ,181 pages. 
9 Sorte de courge assez grosse (le calebassier) qui sert à la contenance de divers 
éléments  
10 Espèce d’arbre présente notamment en Amérique tropicale et dans les 
Caraïbes 
11 Arme de jet composée d’une perche en bois couronnée par une lame de fer 

EXEMPLE DE COUI 
source :https://   
djoliba.com/fr/instruments/1287-
calebasse-hemispherique-toutes-
tailles.html 
 

MANICOU A L’ETAT SAUVAGE 
source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Didelphis_marsupialis 
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avec leurs pieds). Beaucoup des traits des Caraïbes se 
retrouvent dans ces ennemis qu’ils décimeront pour 
n’en garder que leurs femmes. 
 

Les Caraïbes : croyances et pratiques 
dans une société patriarcale. 
 
 
 C’est à la suite d’une lutte contre les Arawaks, 
que les Caraïbes investissent, entre le Xe et le XVIe 
siècle, les îles de la région, à laquelle ils donneront 
leur nom. Décimant les Arawaks pour n’en garder que 
leurs femmes, les Caraïbes évoluent dans une société 
originale où pratiques et moeurs s’insèrent dans un 
système patriarcal. 
 

A- Les pratiques et les moeurs d’une 
communauté…  
  L’enfant occupe une place majeure chez 
les Caraïbes. La cérémonie consistant à lui percer les 
oreilles était un signe primordial, attestant de son 
adoption au monde. Les premières années de sa vie, 
il reste auprès de sa mère. 
  Les Caraïbes (ou Kalinago)12  croyaient 
en l’existence d’un bon esprit (Bogis) et d’un esprit 
mauvais (Manitou). Ils ne rendaient hommage qu’à 
l’esprit mauvais, étant plus susceptible selon eux de 
leur faire du mal que le bon esprit. Leurs sorciers ou 
Boye s’occupaient des cérémonies mortuaires ainsi 
que de la présentation des offrandes sur le 
Matoutou13.  
 La société Caraïbe était organisée de sorte qu’il 
régnait une grande équité entre ses membres : la 
propriété privée n’existait pas et les terres étaient 
réparties entre l’ensemble de la communauté. Il n’y 
avait pas à proprement parlé de « chef »,  même si on 
en nommait certains pour une durée limitée lors de 
guerres. Néanmoins, ce poste restait souvent entre les 
mains des hommes, la société caraïbe étant une 
société patriarcale manquée par une division genrée 
du travail. 

                                                   
12 Du premier Caraïbe selon leur mythe 

 

B. 

…dans une société patriarcale marquée 
par la séparation genrée du travail et de 
l’espace. 
 
  La polygamie étant pratique courante : les 
mariages pouvaient être d’origine consanguine ou de 
même filiale. A cette étape de la vie de la jeune fille, 
l’assentiment du père, véritable chef familial était 
préalable à l’acte marital.  Dans cette société 
polygame, chaque épouse avait sa demeure et était 
liée jusqu’à la mort, à son époux (contrairement à ce 
dernier).  
  Les tâches allouées aux hommes et aux 
femmes n’étaient pas les mêmes au sein de la 
communauté. La femme se chargeait des tâches 
mménagères et s’occupait également des enfants 

13 Grandes tables sur lesquelles étaient exposés les repas et qui pouvaient servir 
de plats. 

REPRESENTATIONS D’AMERINDIENS 

sources : http://www.centerblog.net/actualite/50039-2446795-arawaks-et-cara-
bes- 
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jusqu’a un certain âge voire de l’aspect esthétique de 
leurs hommes (comme la coiffure). De son côté, 
l’homme pratiquait la pêche en haute mer ou 
fabriquait des outils. Tout ce qui avait attrait à la 
vannerie, ou la culture du sol était conjugué au 
masculin. Puis, les femmes prélevaient les aliments 
afin de les cuisiner comme le manioc qu’elles 
transformaient en cassave14.  
 L’éducation des jeunes enfants se faisait aussi 
selon une division sexuée : les jeunes filles restant 
auprès de leurs mères et les fils rejoignant leurs pères. 
La séparation homme/femme se marquait aussi 
fortement dans les lieux de vie des Caraïbes : les 
femmes vivant dans les ajoupas15 avec leurs enfants, 
laissant aux hommes le plaisir de sommeiller dans 
leurs hamacs accrochés aux  Carbets 16   qu’ils 
habitaient. 
De ces populations, il ne nous reste aujourd’hui  que 
peu de traces archéologiques.  Cependant, dans les 
îles de la Caraïbe où ont vécu ces peuples primitifs 
perdure toujours une part visible de leur héritage. Le 
manioc est toujours  un aliment prisé des îles de la 

Martinique et de la Guadeloupe où on produit encore 
des cassaves. De même, la calebasse est utilisée de 
nos jours comme instrument de musique 
traditionnelle (le chacha). Plus qu’une trace dans le 
passé, c’est bien une marque durable que ces  
premiers habitants ont laissé aux Petites Antilles. 

 
  Jill NALLAMOUTOU 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
14 Sorte de galette issu du travail de la farine de manioc. 
15Petite paillote  à un seul pan de toit dans laquelle les Caraïbes trouvaient un 
abri pour leurs jardins, la pêche ou la chasse. Source : http://patrimoines-de-

guadeloupe.over-blog.com/article-les-premiers-peuples-des-antilles-3-
38173914.html 
16 Carbet : huttes construites en bambou rehaussée de feuilles de cocotiers 
http://kalinagoterritory.com/fr/the-territory/architecture/ 

CARBET 
source https://shanakaysaundersedtk.files.wordpress.com/2014/12/kalinagos-hou.jpg 

 

Pour aller plus Loin 

• Desormeux Emile, Les Antilles d’hier et d’Aujourd’hui, Tome 
1, les Caraïbes, 1979 
 

• Gabriel Maurice Joseph, Martinique, Terre d’éden, Éditions 
Roudil, 1979 
 

• Armand Nicolas, Histoire de la Martinique, Des Arawaks à 
1848, tome 1, 1996 
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Dossier Mode 
Rencontre avec Jean Yves Zamor    

Crédits: Georges-Emmanuel ARNAUD 

 
RENCONTRE AVEC STEEVEN JEAN-YVES ZAMOR POUR LES DIX ANS   

DE YOUR ANGEL MODELS 
 

C’est sur l’Avenue des Champs-Elysées que nous rencontrons le chef de la très 
renommée agence.  

 
   
 
 
 
 
Qui êtes-vous ? Quel est votre parcours ? Parlez-moi de vous ? 
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   Je viens de la Martinique, j’ai fondé Your Angel 
Models il y’a dix ans, en 2007. Cette année j’ai donc fêté les 
dix ans de mon entreprise. J’ai suivi un cursus général, Bac 
littéraire, puis un BTS commerce international et une licence 
en échange internationaux. Suite à cela, j’ai travaillé à la 
banque, (à la société générale) mais bon, je n’étais pas 
vraiment à ma place…ça ne me plaisait pas. Ce que j’aimais 
c’était la mode, les cosmétiques, cette liberté de sublimer, de 
créer à travers des shows. Voilà, je suis un créatif et je ne 
m’épanouissais pas à la banque. Du coup, je me suis lancé 
comme challenge de passer le CAP d’esthétique en candidat 
libre puis, j’ai intégré une école avec des cours du soir alors 
que je travaillais à la banque. Puis, une fois que j’ai eu mon 
CAP, je me suis dit « pourquoi ne pas essayer de monter mon 
entreprise aux Antilles ? » Et du coup, j’ai monté mon institut 
de Spa, peu avant la grève (ndlr :de 2009). Mais ça n’a pas 
marché, du coup, j’ai fermé la partie beauté, spa et institut afin 
de me consacrer à mon rêve d’origine : le mannequinat. Ce 
que je voulais, c’était former et trouver des mannequins mais aussi faire du show. Ma vie c’est un 
show, du coup je voulais me lancer entièrement dans ce qui me caractérisait. 

 

  De qui vous êtes-vous entouré en commençant cette aventure ? 

   Your Angel Models a commencé avec la famille, les meilleurs amis. C’était eux mes assistants, 
collaborateurs. Puis, quand ça s’est agrandi, on a déterminé les postes de chacun de manière plus 
officielle et professionnelle. Je suis vraiment à la tête d’une fratrie (rire). 

 

  Quand avez-vous eu l'idée de créer Your Angel Models? Pourquoi ? 

   Mon père était mannequin quand il était jeune, j’avais une tante qui l’était aussi et ma grand-
mère était couturière. J’ai vraiment été influencé par le milieu dans lequel j’ai grandi. J’avais déjà un 
attrait pour la beauté et la mode. Mais, c’est, je pense, surtout quand j’ai découvert Naomi Campbell 
que ma passion s’est révélée. En voyant le peu de mannequins noirs qu’il y avait alors, je me suis dit 
qu’il fallait que je fasse quelque chose afin qu’il y ait davantage de représentativité dans le monde du 
mannequinat. Ce constat est alors devenu un challenge et une motivation supplémentaire. 

 
 

              Pourquoi le nom « Your Angel » ?  

   Très bonne question…Quand on a fait le brainstorming afin de chercher le nom de ma société, 
je savais que j’aimais cette image accolée aux anges. Sachant que je me lançais dans le métier d’agent, 
je voulais donner à mon entreprise une approche plus humaine et protectrice donnant aux mannequins 
un vrai encadrement. 

 
 
 

  Quelle est la place de Your Angel Models dans le monde aujourd’hui ? 

Steeven Jean-Yves Zamor 
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   Aujourd’hui on a un rayonnement international. Nous sommes certes présents en Martinique 
mais nos mannequins vont à New York, à Londres, Paris, Milan en Afrique du Sud ou encore en Inde. 

Quels ont été les difficultés et les plus grands défis que vous ayez eu à relever ? 

   La principale difficulté a été de convaincre les gens. Il fallait qu’ils comprennent exactement 
ce qu’était la mode. Il y a une mauvaise image qui est souvent accolée à ce milieu : la prostitution, la 
drogue etc… La réaction des parents a été la plus dure à gérer. Même les professionnels du secteur de 
la mode locale ne m’ont pas pris au sérieux. De même, certains mannequins ne croyaient pas en moi. 
Il a donc fallu les convaincre et prouver que c’était faisable. D’un point de vue financier, je n’ai pas 
eu tout de suite toutes les aides. J’ai donc puisé dans mes économies en dépit du fait que j’avais monté 
un business plan qui tenait la route. Plus tard, pour envoyer les huit mannequins à New-York, on a dû 
faire de l’ensachage au sein de supermarchés de l’île. Cela nous a permis de réunir pas loin de quinze 
mille euros ! C’est à ce moment que Carl et Mélodie (nos premiers mannequins) ont connu le succès 
et que le rêve Your Angel Models est devenu réalité. Une fois qu’on avait prouvé que deux parmi les 
huit pouvaient le faire, la notoriété est arrivée ! Ils ont eu des contrats et on a reçu des appels des quatre 
coins du monde. 
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Quelles sont les qualités d'un bon modèle selon votre agence ? 

 

    Un bon mannequin doit avoir les bonnes mensurations, être photogénique. Il doit répondre aux 
critères du métier. Il faut que les filles et les garçons pratiquent l’anglais car c’est un métier à visée 
internationale. Au-delà des études, il faut être, selon moi, aussi doué d’une certaine intuition, avoir de 
bonnes interactions avec les clients. Entre bonne manière et opportunisme, il n’y a qu’un pas et là 
réside le moyen d’obtenir son contrat. 

 
 
 
 
 
 

 

Terence Telle 
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Comment définiriez-vous la beauté caribéenne/ultramarine ?  

   La beauté antillaise comme caribéenne est à 
l’image du slogan des dix ans de Your Angel Models : 
« Your Angel c’est dix ans d’âge mais cinq-cents ans de 
métissage ». Les Antilles sont composées d’une 
population très métissée. Ces îles sont au carrefour de 
cinq civilisations : asiatique, arabe, européenne, 
indienne, africaine. Nous sommes le sixième continent 
qui émerge, une civilisation qui a été créée, issue d’un 
métissage relatif à notre passé. En regardant le panel de 
la population Antilles-Guyane, on a la photographie de 
la population mondiale. Ceci fait qu’on ne peut pas nous 
définir car il existe une palette indéfinie de beautés. 
Notre richesse repose donc sur la variété de notre 
population. Et, de ce fait, aux Antilles-Guyane, la 
définition de la beauté peut se réinventer en 
permanence. 

 
 

 

En quoi cela pourrait-il influer sur les critères actuels de 
"beauté" ? Notamment en Europe ? 

 Nos mannequins peuvent participer à l’évolution des 
mentalités et à la lutte contre les stéréotypes. Elles peuvent 
aider toutes les filles à s’aimer comme elles sont et non pas 
en étant d’autres. Chez nous, on a des filles très claires de 
peau qui peuvent passer pour « blanche » et inversement. 
Une fois qu’elles arrivent au sommet, elles revendiquent soit 
leur côté « noir », soit leur côté « caucasien ». C’est là une 
façon de combattre le racisme sous-jacent car, à tout 
moment, on peut rappeler à tout un chacun ses origines 
métissées. Avec ces mannequins, on montre que la beauté 
est universelle. De nouveau, avoir une communauté 
antillaise plurielle est une richesse qui permet à tout le 
monde de se retrouver en nos mannequins. 
 
 
 
 

  
   

 

Estelle Ennette, 
 Crédits photo  Hannah DEXTER - YAMS 2016 

gagnante du concours 2015 

 

Stella Vaudran  
Crédits photo Gal REUVENI - YAMS 2011 

Gaggnante du concours 2011 
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Quel avenir voyez-vous pour les Outre-Mer dans le monde de la mode ? 

   On nous a imposé un canon de beauté. Mais le pouvoir économique nous aide : la Chine de 
demain, c’est l’Afrique. Le retour du règne métisse et noir arrive. Il faut donc être prêt pour embrasser 
ce mouvement dominant. La population noire et métisse représente dans le monde une part importante, 
donc c’est un marché qui a de l’avenir. Les mentalités évoluent.  La femme noire commence à 
s’affranchir, à développer son pouvoir d’achat et l’éveil des conscience se fait. Une vraie fierté 
identitaire apparait, liée à la connaissance de plus en plus accrue de l’histoire des Noirs. Tout cela fait 
qu’on prend conscience, nous les Noirs du fait qu’on peut devenir des acteurs de la société. Your Angel 
Models se veut être un miroir de la population noire et métisse. Il n’y a pas que Tyra Banks ou Naomi 
Campbell : entre elles il y a une Stella, une Murielle ou une Célya…Il faut montrer la diversité de cette 
beauté. 

 
 
Intégrez-vous les mannequins rondes dans cet avenir ? 

   Selon moi, ça commence à venir, mais le monde de la mode n’est pas encore prêt. Il existe un 
marché en plein développement mais pas encore assez rentable pour qu’une jeune fille puisse y faire 
carrière à temps plein. 

 
 

Justement, que pensez-vous de la « loi mannequin » ? 

   C’est une bonne chose. Mais je ne voudrais pas que des filles naturellement très minces soient 
exclues à cause de cette loi. 

 

Quels sont les prochains objectifs de votre agence ? 

   Je ne veux pas dépendre de d’autres agences. Mon prochain objectif réside dans l’obtention 
d’une licence qui me permettrait de travailler directement avec les clients. 

 
 

Enfin, quel conseil donneriez-vous à nos lecteurs ultramarins afin qu’ils puissent exploiter leurs talents ? 

   Il est indispensable d’être fiers de notre passé et d’y puiser nos richesses, en tant qu’Ultramarins 
afin d’aller loin . 

 

     Jill NALLAMOUTOU 
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Dossier Littérature 
Interview Imaniyé D. Daniel sur son livre « Zaïre et Théophile : pas de pitié 
pour les nègres ! » 
 

Suite au Buzz qui s'est produit sur les réseaux sociaux après la sortie de son best-seller, nous avons eu le plaisir 
d’organiser une conférence “Ô tour de Imaniyé D.Dalila Daniel et de son livre “ Zaïre et Théophile, pas de pitié pour les 
nègres !” C’est dans le cadre de cette rencontre que nous avons interviewé Imaniyé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre livre a connu un succès fulgurant sur la toile. 
Comment vous sentez vous par rapport à cela ? 

Imaniyé D. Daniel : Comment ne pas être heureuse 
lorsque le succès survient ? Je serais ingrate de 
bouder ma joie. Lorsque l’on crée un œuvre, bien sûr, 
on se fait d’abord plaisir. Mais quand on décide de la 
donner au monde, on s’expose au jugement qui peut 
être sans complaisance. Lorsque ce jugement est 
positif, on ne peut que se réjouir. Je reste néanmoins 
surprise par l’extraordinaire impact de ce travail et 
par l’accueil stupéfiant qui lui a été réservé. Je 
m’attendais au lever de boucliers qui accompagne 

habituellement l’évocation de ce passé si décrié et 
pratiquement tabou ainsi que l’évocation de notre 
africanité. Je ne reviens toujours pas de l’adhésion 
aussi massive à ce discours. Une vraie surprise pour 
moi… 
 
- Comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman 
historique qui rappelons-le est tiré d’une histoire 
vraie ?  

 
Imaniyé D. Daniel : C’est mon amie, la chercheure 
et poétesse Hanetha Vété Congolo qui m’a, la 
première parlé de Zaïre et Théophile pour évoquer ce 
temps où hommes et femmes étaient « ensemble » 

Artiste, ancienne journaliste de presse écrite, Dalila Daniel devient 
Imaniyé à la fin des années 90 quand sa rencontre avec le militant 
panafricaniste Seku Mâga éveilla la conscience de son affiliation avec le 
continent africain. "Imani" qui veut dire "la foi" en swahili et "i yé" , qui signifie 
"elle est" dans le créole caribéen, a donné Imaniyé " Celle qui a la foi". 

Elle s'est fait connaître dans le milieu caribéen en composant pour les 
plus grands de la musique tels que Malavoi, Kali, Orlane, Régine Féline,  ce 
qui lui valu reconnaissance et récompenses. 

Également auteure de pièce de théâtre, elle réalise tous les spectacles 
et défilés de costume traditionnels martiniquais et en devient spécialiste aux 
côtés de sa mère Emilie Daniel, gardienne de la tradition vestimentaire. 

Amoureuse et respectueuse de Culture et de Tradition, elle fonde " la 
maison du Bélè ", haut lieu culturel consacré aux musiques et danses héritées 
de l'esclavage en 2003 à Sainte Marie. 

En 2016, elle publie son premier roman "Zaïre et Théophile, pas de 
pitié pour les nègres !" dans lequel est évoqué pour la première fois dans la 
littérature ultramarine, la vie quotidienne des esclaves en habitation à travers 
l’histoire véritable de deux esclaves en 1838. Ce livre représente notamment 
un apport historique véritable pour cette période particulière. 

IMANIYÉ D.DANIEL 



 

 

 Ôtrement Magazine – Le Magazine des étudiants ultramarins. 

dans notre pays. Nous constatons en effet un réel 
fossé entre nos hommes et nous et c’est une question 
troublante qui reste à approfondir. Nous manquons 
singulièrement de héros auxquels nous référer. Nous 
en avions là deux sublimes et je n’ai pas résisté à ma 
passion pour eux 
- Quel est l'idée principale de ce roman ? 

Imaniyé D. Daniel : L’idée première était de raconter 
une sublime histoire d’amour car, comment s’aimer 
quand on porte les pires chaînes qui soient ? L’amour 
est-il naturel ou culturel ? Cette première idée a vite 
été balayée lors de mes recherches, quand j’ai 
rencontré l’Histoire coloniale et le piège immonde qui 
s’est refermé sur mes ancêtres au moment même où 
Zaïre et Théophile disaient non, ensemble. Leur 
destin tragique s’est brusquement transformé en 
moyen d’apporter au peuple martiniquais la 
connaissance de cette histoire ignorée, qui permet de 
comprendre beaucoup de ce que 
nous sommes aujourd’hui. 
 
- Pour vous, qu’est ce qu’il y avait 
de si beau dans cette fameuse 
histoire d’amour de Zaïre et 
Théophile ? 

Imaniyé D. Daniel : J’ai trouvé 
leur histoire sublime, plus belle 
que celle de Roméo et Juliette. En 
effet, ces deux amants sont des 
héros de plume, qui avaient tout pour être heureux si 
ce n’était la haine de leurs familles, qui se tuent un 
peu par hasard et par amour l’un de l’autre.  

Zaïre et Théophile sont des êtres qui ont vécu 
comme martyrs, comme le prouvent leur acte de 
décès que je publie en fin de livre. Ils ne possédaient 
rien, pas même leur propre corps et meurent pour 
échapper à l’inhumanité de la condition dans laquelle 
les Noirs étaient maintenus. Et les voilà qu’ils 
reviennent aujourd’hui d’entre les morts pour 
raconter à 400.000 personnes leur vraie histoire. Quel 
destin ! Et quel message au monde… 
 

- De quel mouvement littéraire antillais, vous 
revendiquez-vous ?  

 
Imaniyé D. Daniel : Je ne revendique rien. J’ai écrit 
avec ma plume trempée dans la passion qui me 
caractérise et dans laquelle baignent toutes mes 
actions. Est-ce un courant littéraire cela, la passion ? 
 

 

- On a pu voir dans le livre et dans vos propos, que 
vous dénoncez le terme créole. Que reprochez-vous 
à ce terme ?  Est-ce aussi un reproche au 
mouvement de " la créolité" ? 

Imaniyé D. Daniel : Je ne reproche rien au 
mouvement de « la Créolité » qui est un formidable 
mouvement littéraire, porté par des auteurs puissants 
et particulièrement talentueux. J’ai pour eux le plus 
grand respect, d’avoir apporté à la littérature 
mondiale un souffle nouveau. Quant au terme créole, 
je le garde pour ce qu’il est, et ce qu’il veut dire, car 
il a, dès l’origine, servi à identifier les premiers 
colons, appelés dans tous les textes « Créoles » ou 
« Habitants ». Ce sont les Créoles qui, après avoir 
« génocidé » les habitants autochtones de la 
Martinique, ont importé des Noirs d’Afrique pour en 

faire leurs esclaves. Ils ont 
importé des bananes, qu’ils 
ont appelé « bananes 
créoles », des chiens baptisés 
« chiens créoles », inventé 
un art de vivre, des meubles, 
des habitats créoles… Et 
leurs nègres sont devenus 
comme leurs biens, leurs 
bananes et leurs chiens, des 
nègres « Créoles ». Cela me 
choque particulièrement. Je 

trouve ce détournement d’identité particulièrement 
pernicieux et insultant pour nos ancêtres réduits à 
l’état de moins que rien par les Créoles. 

Aujourd’hui, ils doivent se retourner dans 
leurs tombes inconnues de savoir que nous 
revendiquons avec autant de force et de conviction 
l’identité de leurs bourreaux. Non, je ne suis pas une 
Créole. J’en connais qui continuent de vivre comme 
leurs ancêtres, dans leur monde, qui n’est pas le mien.  
 
- On fait l'éloge de la créolisation, en ce sens qu'en 
mélangeant les différentes communautés, elle a 
permis la cohabitation des cultures. Qu'en pensez-
vous ? La créolisation est-elle nécessaire à la 
cohabitation des cultures ? 

 
Imaniyé D. Daniel : Ne trouvez-vous pas étrange que 
toutes les communautés se soient mélangées pour se 
dire aujourd’hui Créoles ? Toutes, à l’exclusion d’une 
seule, la communauté Créole justement, qui continue 

« Pour moi, il est 
insultant de prendre 

l’identité des bourreaux 
de mes ancêtres de 

m’en revêtir et de me 
dire créole”  
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de privilégier le cercle très fermé dans lequel elle vit 
depuis toujours ? 

La culture créole est une chose que l’on peut 
revendiquer puisque la culture est l’ensemble des 
connaissances, savoir-faire, traditions, coutumes 
propres à un groupe humain. En ce sens, nous avons 
inventé en Diaspora, à partir des éléments que nos 
Ancêtres divers nous ont légués, et grâce à ce que 
notre illustre Ancêtre Aimé Césaire a appelé « les 
armes miraculeuses de la créativité », une culture 
dont nous pouvons être fiers, symbolisée par nos 
pratiques et notre façon d’être et de vivre. Mais cela 
ne fait pas de nous des Créoles. Je suppose que les 
vrais Créoles s’amusent de nous voir revendiquer leur 
identité, ce qui m’est insupportable. 
  
- Mais si nous ne sommes pas créoles, que sommes-
nous ? 

Imaniyé D. Daniel : Nous sommes le produit de 
notre histoire… Après ce qui nous est arrivé, j’estime 
que chaque Martiniquais (et plus largement chaque  
 
Antillo-Guyanais ou Réunionnais) a le droit de 
revendiquer l’identité qu’il se reconnait au fond de 
son cœur et dans le secret de sa conscience. 
Personnellement, je me définis simplement comme  

 
Afro-Caribéenne, Martiniquaise d’origine Africaine 
et bien qu’ayant des Ancêtres Blancs, membres de la 
vraie noblesse française de surcroît, je porte en moi 
l’ADN mitochondrial, de Man Thimote, mon arrière-
grand-mère dont je possède la photographie, 
l’Afrique en peinture, née en 1858, ce qui signifie que 
sa mère a vécu l’esclavage.  

Cette femme-là, dont on ignore tout, je la 
veux. Je refuse qu’on exige de moi que je l’efface de 
ma vie comme un chiffre sur un tableau. Cette 
personne-là, sa mère et la mère de sa mère, et toutes 
mes mères avant elles sont à moi, elles sont mon sang, 
et donc mon héritage. Jamais je ne renoncerai à elles 
et à leurs hommes grâce à qui je suis là aujourd’hui. 
Jamais. Tout peuple au monde a le droit de connaître 
son histoire, son passé, son origine. Je ne vois pas 
pourquoi nous serions les seuls à devoir oublier. Cet 
oubli que l’on exige de notre peuple depuis le 23 mai 
1848 trouve en face de lui aujourd’hui des hommes et 
femmes conscients de leur place dans ce monde et de 
leurs responsabilités face à l’Histoire. J’invite tous 
ceux qui liront mon livre à y penser… 
 

Méghanne Duval 
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BONUS 
Partage sur le livre “Zaire et Théophile : pas de pitié pour les nègres ! - Imaniyé Dalila Daniel 

 

 1838 en Martinique. Des rêves. L’Angleterre avait fini 
par se positionner contre l’esclavage et sommait la France 
de mettre fin à ses pratiques inhumaines. Les rumeurs de 
l’Indépendance s'ébruitaient déjà dans les milieux 
fréquentés par les esclaves et bientôt, Théophile, esclave 
"privilégié" pourrait s’offrir la vie de bijoutier qu’il désirait 
et s’acheter une propriété à Saint-Pierre pour y vivre avec 
Amélina, sa mère d’adoption et Zaïre, sa femme Africaine 
au tempérament de feu. 

 

Mais l’Indépendance, cette liberté qui se faisait 
attendre et qui n’arrivait jamais désespérait Zaïre, ou 
plutôt Awa, à qui, les châtiments et les menaces des 
Maîtres donnaient de plus en plus l’envie de 
mawonner17… 
Amélina, elle, préférait attendre les bonnes grâces de 
Louise, femme créole du Maître Brafin… en vain. 
Pendant ce temps, les Créoles qui voyaient l’abolition 
de l’esclavage arriver à grands pas, organisaient l’après-

esclavage en lieu clos, avec l’Eglise et l’Etat… 
 

C’est à travers ce roman tragique que l'auteure martiniquaise Imaniyé D.Dalila reprend l’histoire 
véritable de ces deux esclaves de l’Abandon pour la conter aux martiniquais en relançant de manière 
irrévérencieuse, le débat presque politique de l’identité de la Martinique. Après lecture de ce livre, nous avons 
voulu vous livrer nos ressentis… 
 
Un roman qui lie l’imaginaire du récit à la vérité historique 
 

Bien plus que l’histoire poignante et sublime de deux esclaves éperdus d’amour l’un pour l’autre et 
cédant, par l’acte ultime du renoncement à la vie d’esclave, au déchaînement inhumain de leur Maître, le 
roman de Zaïre et Théophile constitue un véritable puit historique plongeant le lecteur dans le décor d’un 
passé inconnu puisque jamais, avant ce livre, n’avait-on osé étudier le fait et la vie des esclaves dans la société 
martiniquaise. En ce sens, ce roman nourri de faits historiques véridiques trouvés par l’auteure dans les 
archives coloniales apporte à cette histoire d’amour un environnement documenté dans lequel s’entremêlent 
les vies, les rêves, les plans des esclaves et des maîtres. 
 

L’histoire se déroule en Martinique de 1830 à 1849, soit un an après l’abolition de l’esclavage, entre 
deux communes de l’île : la Rivière-Salée, qui doit son nom à la rivière salée que fut la rivière de l’Abandon 
et la ville de Saint-Pierre qui, avant l'éruption de la Montagne-Pelée venant détruire la ville en 1902, constituait 
le chef-lieu de la Martinique.18 
Edmond Brafin, personnage du roman et vraie personnalité de la Martinique ayant d’ailleurs donné lieu à la 
loi Brafin du 8 juin 194919, est un expatrié Normand dont l’ambition d’intégrer le cercle très étroit des  
                                                   
17 fuir 
18 C’est à partir de 1902 que le chef lieu de la Martinique est devenu Fort-de-France 
19 loi visant à combattre les mauvaises pratiques commerciales 
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Créoles et d’avoir une influence économique et politique manifeste sur le territoire pousse à des choix 
stratégiques. Réussissant brillamment dans le négoce à Saint-Pierre, celui qui rêvait de faire fortune et de  
 
s’élever au rang des békés scelle son appartenance à la communauté par un mariage avec Louise, fille de Jean-
François Huygues Délivry, un Gwomordan du Sud20. Mais le sentiment d’être encore traité comme une pièce 
rapportée de l’île, comme un étranger prétentieux ne faisant pas partie de cette haute caste Martiniquaise, 
animait ses sentiments les plus tempétueux. C’est sans doute pour ces raisons que, tel un vrai créole, il décida 
de s’offrir un jour une habitation... l’habitation de l’Abandon à Rivière-Salée au sein duquel vivront et 
mourront en esclave Zaïre et Théophile21. 

Mettant en scène le quotidien des esclaves de l’habitation de l’Abandon, le roman de Zaïre et Théophile 
délivre aux lecteurs les rêves enfouis des esclaves et renoue avec une vérité historique. Celle de la lutte, de la 
révolte menée par les esclaves pour leur liberté. Jamais, si ce n’est que très rarement évoqué dans les manuels 
scolaires ou dans la narrative comme on raconterait, avec fierté, l’organisation de milices de la France Libre 
pour libérer la France du Régime de Vichy ou la révolution française de 1789, l’image de la révolte de l’esclave 
s’est en effet peu à peu éteinte dans la mémoire collective des martiniquais.  En ce sens le roman de Imaniyé 
a offert une véritable illustration des luttes individuelles ou collectives des esclaves réconciliant à travers son 
récit, l’imaginaire de la révolte de l’esclave à la vérité historique. 

On trouvera l’illustration de ces luttes collectives à travers le fameux “Clan des 
Empoisonneurs”  groupe d’esclave anonyme dont  l’objectif est de créer une atmosphère de peur au sein de la 
communauté des békés en tuant animaux et esclaves. Dans le cadre de luttes individuelles, l’esprit de révolte 
s’illustre à travers de nombreux personnages. Celui de Saint-Louis qui de toute sa vie n’avait connu que 
l’esclavage, et qui, en fréquentant les Africains fraîchement débarqués avait appris qu’il appartenait à une 
tribu lointaine d’Afrique et qui s’était enfin décidé, dans la nuit du Jeudi 21 Octobre 1937 à mawonner ; ou 
encore le personnage de Zaïre, esclave insoumise et irrévérencieuse dont l’amour pour Théophile avait fini 
par emporter dans la tombe.  
 

A ces illustrations d’esclaves révoltés s’ajoutent et s’opposent  d’autres types d’esclaves qui, bien loin 
de prétendre à leur liberté ont intégré leurs conditions d’infériorité en embrassant codes et moeurs des maîtres 
afin d’obtenir bonne grâce auprès de ces derniers et échapper  à la vie des nègres de champs. Cette catégorie 
d’esclave qui ne manque pas dans le roman traduit en effet les mécanismes de la créolisation violente qui s’est 
opérée en Martinique et plus généralement dans la plupart des territoires de l’Outre-mer français. Comme 
personnages baignant dans cette état d’esprit, on retrouve Angélique et Joseph, Saint-Prix, jou-jou du maître 
Brafin, Amélina qui, a un point culminant de l’histoire s’en va sur le Vauclin racheter sa liberté, celle de son 
fils et de la femme de son fils à Louise,  ainsi qu’au premier plan de l’histoire, Théophile,  deuxième 
personnage éponyme du livre. 
 

Zaïre était obligée de vivre à l’abandon parce qu’elle ne voulait plus vivre sans son homme 
maintenant. Mais Awa n’en démordait pas, la liberté, il fallait la reprendre. Batji aurait bien aimé mawoner 
avec elle, mais Théophile préférait attendre…” 

 
Au coeur de l’histoire, deux personnages fous de passion l’un pour l’autre s’opposent. Awa, du village 

de Latmingué au Sénégal, la wolof, l’africaine dans le sang, celle qui refuse sa condition d'esclave et veut 
partir à la conquête de la liberté - désormais dénommée Zaïre - et Théophile, celui qui a sympathisé avec les 
soutenants du système colonial, celui attend sa liberté, celui pour qui l’Afrique est un souvenir lointain, le 
véritable portrait du Nègre créole retrouvant aux côté de Zaïre/Awa, ses souvenirs les plus enfouis de cette 
enfant et de cette identité africaine, en tant que Batji. 

                                                   
 
20 personnalité influente 

21 leur acte de décès est publié à la fin du livre. 
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Quid de l’identité créole ? Le débat sur l’identité de la Martinique relancé 

 

• “Atatay ! C’est moi qui te le dis, les fourmis viendront sous terre nous apporter des nouvelles. Ici en 
Martinique, un jour bientôt, plus de nègres, plus d’Africains, d’après moi ! Oui ma commère ! marque-
le ! Matjé’y ! 

• Mais oui compère, mais oui, mais oui, c’est ça… 
• Ataaaaaatay ! Amélina, en vérité sé mwen ki di’w sa ! C’est moi qui te le dis. Ils seront tous Créoles.” 

 

C’est à travers le dialogue d’Amélina et d’Atatay, personnage mitigé du livre, à la fois un peu dément et 
délivrant tantôt des paroles prophétiques, que se tourne la dernière page du roman de Imaniyé, créant par cette 
occasion une brèche ramenant le lecteur au présent. Ces dernières paroles d’Atatay font référence à la 
Martinique tel que nous la connaissons aujourd’hui dans laquelle, le métissage a pris une part importante et à 
cette dynamique  “Tous créoles” impulsée par des personnages connus appartenant à la communauté des 
békés. Ce n’est non pas sans la subjectivité de l’auteure,  qu’Atatay ouvre le débat sur l’identité créole. 
 

Dans une conférence sur la créolisation et la mondialisation22, Jean Barnabé, dans son introduction, 
associait au terme “créole” la rupture avec l’ancien monde et l’idée d’une identité se voulant radicalement 
nouvelle par l’action de “creare”, qui est un attribut de Dieu. Trouvant ainsi racine dans la langue latine, le 
“créole” qualifie donc en tout premier lieu “l’homme neuf” venant d’europe, “habitant de la nouvelle 
Jérusalem” ayant toutefois reproduit “en les amplifiant les schémas les plus néfastes de l’Ancien Monde”. 
C’est dans le courant du XVIIème siècle que le sens du mot créole commence à s’étendre, pour qualifier les 
animaux et les plantes élevés dans la colonie par opposition à ceux du continent. Par la suite il est étendu aux 
esclaves nés dans la colonie et qualifiera tout être et toute chose née dans la colonie. Il est à noter que 
l'extension du mot créole aux non-colons ne concerne que les territoires français. En effet dans les pays 
hispaniques, il a continué à désigner la composante européenne de la population née dans le territoire, d’où le 
mouvement de “créolismo” au XIXème siècle qui est un mouvement essentiellement porteur de valeurs 
coloniales. 
 

Si l’auteure du roman Zaïre et Théophile ne récuse pas le mouvement de la créolité qu’elle estime être un 
“formidable mouvement littéraire”, c’est parce que le mouvement de la créolité fondé par Jean Barnabé, 
Raphaël Confiant et Patrick Chamoiseau ne s’inscrit pas, ou en tout cas n’avait pas pour but de s’inscrire dans 
une telle logique. En effet, pour ces auteurs, la créolité se veut être l’étape finale du processus de la créolisation 
subie, c’est à dire un processus agi. Entres autres, si la créolisation est un processus caractérisant les territoires 
au sein desquelles les différentes communautés qui y résident ont subi une mise en contact violente du fait de 
la colonisation et l’esclavage, la créolité se veut être un humanisme par lequel ces différentes communautés 
oeuvrent ensemble à la création de valeurs nouvelles. 
 

On peut néanmoins s’interroger sur les implications et la portée  - ce que Jean Bernabé appelle “l’épreuve 
de la créolité”- en se demandant si la créolité a vraiment été un processus agi de tous ou si il n’a pas été au 
final, un peu à l’image du mouvement creolismo, un mouvement ayant servi de tremplin à la promotion de 
valeurs et de la culture du vieux continent, ce qui est d’autant plus vrai dans une Martinique statutairement 
rattachée à la France et à l’Europe, tandis que, du côté des autres communautés, une véritable rupture avec les 
traditions et la culture originelle s’est opéré, à l’exception de la composante européenne de l’île, ce qui atténue 
le concept de diversalité  cher aux fondateurs du mouvement de la créolité. 

                                                   
22 Jean Bernabé,  La créolité comme alternative à la mondialisation anglo-saxonne. Lien : https://www.canal-
u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/la_creolite_comme_alternative_a_la_mondialisation_anglo_saxonne_jean_bernabe.62
54 
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Jean Barnabé admettra que “Si il est courant de qualifier les langues de créoles, il ne semble pas évident que 
l’on puisse utiliser l’adjectif créole de façon pertinente pour définir de façon objective un individu d’une 
société au motif qu’il aurait une langue dite créole dans son patrimoine. Il ne suffit pas qu’un groupe 
humain parle un créole pour qu’il soit légitimement qualifier de créole.” 23 
 

 
 
 
C’est précisément cette pensée courante aux Antilles que l’auteure Imaniyé réfute de sa plume, en 

jouant de la forte dualité entre le personnage de Zaïre/Awa et Théophile/Batji. Cette critique du “tous créoles” 
avait déjà auparavant fait l’objet d’un livre écrit par Dominique Monutuka s’intitulant, Ne m’appelez pas 
créole !, celui-ci considérant la créolité comme “ une idéologie raciste répandue par l’Europe coloniale”. Par 
la prise de conscience des différentes communautés notamment indiennes et noires de Guadeloupe et de 
Martinique et la réappropriation de leurs valeurs ou traditions perdues, ces communautés de ces territoires 
semblent se mouvoir peu à peu vers une nouvelle dynamique redonnant à la notion de “diversalité” ces lettres 
de noblesse. Une dynamique, ou un mouvement post-créole dans lequel on serait libre de dire : “je ne suis pas 
créole, je suis une, “afro-martiniquaise”, indo-martiniquaise, sino-martiniquaise, euro-martiniquaise ou au 
contraire   
“ je suis créole” !  
 

Meghanne DUVAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
23 ibid 
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Un poe ́tique soir de 14 Juillet : le charme d'un village de montagne n'a pas de prix (Jausiers, Vallée de l'Ubaye, Alpes-de-
Haute-Provence, France) 
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Retour aux sources, que je l'aime ma Martinique ! (Phare de la Caravelle, La Trinite ́, Martinique) 
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1 seconde de magie, 5 minutes de posture inconfortable : c'est cela la photographie (Denver Botanical Garden, Denver, CO, 
Etats-Unis) 
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L'air frais de la montagne caresse les randonneurs exte ́nue ́s par la monte ́e pe ́rilleuse, attention a ̀ ne pas tomber! (The 
Flatirons, Chautauqua Park, Boulder, CO, Etats-Unis) 
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Au gre ́ d'une balade au bord de la Marne, un couche ́ de soleil sublime les pe ́niches flottant paresseusement (Reims, France) 

 

 

Loreena Louiset 
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Toi aussi tu veux nous donner ton 
avis sur un sujet ? 

Envois nous ton article à 
scienceso.outremer@gmail.com et nous publierons les 

meilleurs article dans notre prochain magazine ! 
 


