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Le	Prix	et	la	Bourse	Edouard	Glissant

Créé en 2002, le Prix Edouard Glissant est remis chaque année par l’université 
Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), 
l’Institut du Tout-Monde et France Ô à l’auteur d’une œuvre littéraire, philosophique 
ou artistique animée par les valeurs poétiques et politiques de la personnalité 
qui le parraine. Célébrant la pensée du divers, le métissage et toutes les formes 
d’émancipation, la cérémonie de remise du Prix Edouard Glissant est aussi l’occasion 
de réfléchir aux interactions linguistiques et culturelles qui traversent la société 
contemporaine. Ces valeurs et réflexions sont au coeur de l’ « Université-Monde » 
qu’est Paris 8, laquelle accueille des étudiants représentant 157 nationalités et cultive  
chaque jour le partage des identités et des savoirs.

Selon sa tradition, le Prix Edouard Glissant est converti en une bourse de 5 000 euros 
attribuée à un(e) étudiant(e) en doctorat à l’université Paris 8, pour soutenir une 
recherche scientifique dont les orientations correspondent à l’esprit du Prix : relations 
Nord-Sud, raison post-coloniale, diversité culturelle, pluralité des expériences de 
pensées…

Cette année, la remise du Prix et de la Bourse Edouard Glissant est marquée par la 
disparition de son parrain. L’université Paris 8 et ses partenaires ont souhaité rendre 
hommage à Edouard Glissant en réunissant les anciens lauréats du Prix. Alain Borer, 
Boualem Sansal et Nimrod, respectivement lauréats en 2005, 2007 et 2008, seront 
présents à cette cérémonie, aux côtés de ceux qui partagent les valeurs d’humanisme 
et de dialogue interculturel célébrées par le penseur du « Tout-Monde ». 

Renseignements	:
Service de la recherche de l’université Paris 8 : 01 49 40 71 16 / 67 56 / 67 57
recherche@univ-paris8.fr

2



8 juin 2011

	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	

14h00		 Remise	du	Prix	Edouard	Glissant	à	
	 	 	 Souleymane	Bachir	DIAGNE

		 	 Remise	de	la	Bourse	à	Alberto	BEJARANO	

15h00		 «	Le	siècle	d’Edouard	Glissant	»,	
	 	 	 conférence	d’Edwy	PLENEL

15H30	 Table	ronde	animée	par	Marc	CHEYMOL	(AUF),	
	 	 	 avec	la	participation	de	Souleymane	Bachir	DIAGNE,
	 	 	 Alain	BORER	(lauréat	2005),	Boualem	SANSAL		
	 	 	 (lauréat	2007)	et	NIMROD	(lauréat	2008).
	

17h00		 Cocktail
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Souleymane	Bachir	DIAGNE
Lauréat 2011 du Prix Edouard Glissant

« Le savoir humain est un. Et tout savoir humain nous permet 
d’éclairer ce que nous sommes nous-mêmes ».

Souleymane Bachir Diagne

Philosophe sénégalais né à Saint-Louis en 1955, le professeur Souleymane Bachir Diagne 
a enseigné pendant vingt ans la philosophie à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, 
au Sénégal. Membre du Conseil du Futur de l’UNESCO, il est actuellement professeur 
d’études francophones et de philosophie à l’université de Columbia (New York). Il a publié 
de nombreux travaux dans les domaines de l’histoire de la logique et de la philosophie, en 
particulier dans le monde islamique et en Afrique.
 
Elève d’Althusser et de Derrida à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, Souleymane 
Bachir Diagne consacre ses recherches aux passages entre les cultures, les religions et les  
philosophies. Interrogeant la mondialisation sous l’angle des solidarités à bâtir et 
des convergences identitaires à l’heure où le monde est « devenu Un comme il ne l’a 
jamais été auparavant », il se veut un penseur autant qu’un passeur de frontières. Ses 
enseignements comme ses ouvrages contribuent à forger ce « Tout-Monde » cher à 
Edouard Glissant et à puiser aux sources du dialogue historique entre les cultures les 
ressorts d’une unité humaine toujours en redéfinition. Souleymane Bachir Diagne, 
par ses œuvres et ses engagements, démontre qu’il n’existe pas de contradiction entre  
universalité et diversité, que la diversité des identités est précisément cet universel  
recherché et nécessaire au progrès du monde. 

Principaux	ouvrages

 1989 : Boole, 1815-1864 - L’oiseau de nuit en plein jour, Éditions Belin, Paris.
 1991 : Logique pour philosophes, Éditions NEAS, Dakar.
 1996 : The cultural question in Africa (avec Henri Ossebi), Éditions Codesria, Dakar.
 2001 : Islam et société ouverte : la fidélité et le mouvement dans la philosophie d’Iqbal, 
 Éditions Maisonneuve et Larose, Paris/Codesria, Dakar.
 2001 : Reconstruire le sens. Textes et enjeux de prospectives africaines, Éditions 
 Codesria, Dakar.
 2002 : 100 mots pour dire l’Islam, Éditions Maisonneuve et Larose, Paris.
 2002 : 100 palabras para explicar el Islam, Éditions El Barquero, Barcelone.
 2007 : Léopold Sédar Senghor : L’art africain comme philosophie, Riveneuve Éditions, 2007.
 2008 : Comment philosopher en islam ?, Éditions du Panama, réédité en 2010 par les  
 Editions Phoenix
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Alberto	BEJARANO
Lauréat 2011 de la Bourse Edouard Glissant

Alberto Bejarano est né en 1980 à Bogota, en Colombie. Après avoir enseigné la 
philosophie et les sciences sociales à l’université Externado de Bogota, il prépare, sous 
la direction du professeur Patrice Vermeren, un doctorat de philosophie sur « Roberto  
Bolaño et le langage du mal » à l’université Paris 8. Inspirée par l’essai d’Edouard Glissant, 
Faulkner, Mississipi, sa recherche porte notamment sur la question des frontières et du  
« nomadisme de la langue » dans l’œuvre de Roberto Bolaño.

Poète et écrivain, il vient de publier Litchis de Madagascar (Editions de la Noche, 
Buenos Aires).
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«	Le	siècle	d’Edouard	Glissant	»,	conférence	d’Edwy	PLENEL

Son siècle ne fait que commencer. Récitant du Tout-Monde et chantre de la 
Relation, Edouard Glissant (1928-2011) nous lègue une poétique qui fut 
résolument une politique, imaginant des émancipations véritables qui ne 
répéteraient pas les anciennes dominations.

Edwy	 Plenel est journaliste. Après vingt-cinq ans au 
Monde, dont il a dirigé la rédaction, il a cofondé et dirige 
le journal en ligne Mediapart. Il est l’auteur d’une dizaine 
d’ouvrages, dont notamment La Part d’ombre (1992), 
Secrets de jeunesse (2001, Prix Médicis Essai) et La 
Découverte du monde (2002).
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Alain	Borer, né à Luxeuil en 1949, est poète, critique d’art, 
essayiste, romancier, dramaturge, écrivain-voyageur, spé-
cialiste mondialement reconnu d’Arthur Rimbaud. Il a été 
lauréat du Prix Glissant en 2005.
Dernier ouvrage paru : Le Ciel & la carte, carnet de voyage 
dans les mers du Sud à bord de La Boudeuse, aux éditions du 
Seuil (2010)

Boualem	Sansal	est né en 1949, à Alger. Ingénieur de for-
mation, docteur en économie, tour à tour enseignant à l’uni-
versité, chef d’entreprise, puis haut fonctionnaire, il entre en 
littérature avec un premier roman en 1999, Le Serment des 
barbares. Il a été lauréat du Prix Glissant en 2007.
Dernier ouvrage paru : Le Village de l’Allemand ou le journal 
des frères Schiller, aux éditions Gallimard (2008)

Nimrod est né à Koyom, au Tchad, en 1959. Docteur en 
philosophie, écrivain et poète, il est le fondateur de la revue 
francophone, Agotem, aux éditions Obsidianes. Il a publié 
aux éditions Actes Sud plusieurs romans, dont Les Jambes 
d’Alice (2001) et Le Bal des princes (2008), et des essais, 
dont La Nouvelle Chose française (2008). Il a été lauréat du 
Prix Glissant en 2008.

    Dernier ouvrage paru : Babel, Babylone, aux éditions 
    Obsidiane (2010)
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Table	ronde	«	Rencontre	des	lauréats	du	Prix	Edouard	Glissant	»
Animée par Marc CHEYMOL (AUF)

Lauréats du Prix Edouard Glissant, Alain BORER, Boualem SANSAL et NI-
MROD évoqueront, aux côtés du lauréat 2011, Souleymane Bachir DIAGNE, 
la personnalité d’Edouard Glissant, les échos que sa pensée rencontre dans leur 
propre œuvre littéraire et la signification que revêt à leurs yeux le Prix qu’ils ont 
reçu.






