	
  

Lundi 2 décembre 2013

L’université Paris 8 organise la 11ème cérémonie du Prix Edouard Glissant
Le vendredi 6 décembre 2013 à la Maison de l’Amérique Latine

Le Prix Édouard Glissant est attribué à l’écrivain ivoirien Koffi Kwahulé
Le Prix Édouard Glissant, récompense chaque année l’auteur d’une œuvre littéraire, philosophique ou artistique
animée par les valeurs poétiques et politiques de l’écrivain Édouard Glissant : la diversité culturelle, les relations
Nord-Sud, la raison coloniale, le métissage et toutes les formes d’émancipation.
Créé en 2002 à l’initiative de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis avec le concours de la Maison de
l’Amérique latine et de l’institut du Tout-Monde, il sera remis cette année à l’écrivain Koffi Kwahulé.
Koffi Kwahulé, écrivain ivoirien, est l'auteur d'une vingtaine de pièces jouées au festival d'Avignon, à la Comédie
française et auquel le Lavoir Moderne Parisien a déjà consacré une rétrospective.
Pour ce dramaturge et romancier la musique est une base fondamentale. Le jazz joue un rôle décisif dans ses
pièces et ses récits, sous forme d'orchestres, de blues ou de scat, de rythmes qui définissent ses personnages.
Les sujets de ses œuvres ne sont pourtant pas de simples divertissements : la guerre et la mise à mort, les viols
et l'exil donnent le ton d'un déchirement intime et collectif. Le théâtre de Koffi Kwahulé porte à la scène des
paroles et des chants mêlés où résonnent des tragédies passées.
La remise du Prix Édouard Glissant est également l’occasion d’attribuer à un doctorant de l’université Paris 8 une
bourse de 5000 euros pour soutenir une recherche dans un domaine correspondant à l’esprit du prix.
La Bourse a été exceptionnellement attribuée cette année à deux doctorants : Anis Fariji pour son projet de
thèse sur la question de la modernité dans la musique d'art arabe contemporain, ainsi qu’à Gonzalo Yanez
Quiroga pour son projet de thèse sur le divers en exil, la relation et la rencontre confidentielle, l’oralité, les
décolonisations poétiques et nouvelles articulations du commun.
La cérémonie de remise de la bourse et du prix sera suivie d’une soirée musicale et poétique « de l’une à l’autre
des Langues et des Voix » au cours de laquelle plusieurs intervenants alterneront lecture de textes poétiques en
plusieurs langues, morceaux de guitare, et chants.

Programme
17h30 Cérémonie de remise de la bourse et du prix
19h30 Cocktail
20h30 Soirée musicale et poétique « de l’une à l’autre des Langues et des Voix ».

Contacts presse : Gwénaëlle LOQUERIE – gwenaelle.loquerie@univ-paris8.fr - 01 49 40 67 29
Plus d’info sur http://www.univ-paris8.fr/Prix-Edouard-Glissant-2013

