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Rassembler pendant trois jours, autour d'Édouard Glissant, une
quarantaine d'universitaires et une pléaïde d'écrivains de renommée internationale, dont un Prix Nobel de littérature et un prix
Goncourt, relevait du pari à haut risque.
Si ce défi a pu être relevé, je le dois pour une large part à
l'appui sans failles de Madame Michèle Gendrot-Massaloux,
Recteur-Chancelier des Universités de Paris, de Monsieur JeanPierre Poussou, Président en exercice de Paris-IV-Sorbonne et de
Monsieur Georges Molinié, Vice-Président de Paris IV, qui a bien
voulu accueillir les participants du colloque dans les salons de la
Présidence.
Mes remerciements vont également à l'ensemble des
Institutions partenaires du colloque « Poétiques d'Édouard
Glissant » et à leurs représentants les plus éminents :
La Mairie de Paris
L'ARICOM, représentée par son Président, D. Annicchiarico
Le ministère des Affaires Étrangères
Le Ministère de la Culture
Le Centre national du Livre
Le Club des lecteurs d'expression française
L'Agence de coopération culturelle et technique
Le Consulat de France à New-York
L'Ambassade de France à Londres
L'UNESCO
France Telecom - Agence Paris-Rivoli
RFO
L'Agence de développement du Tourisme en Martinique
L'Office du tourisme de la Martinique à Paris

0.02. Remerciements*2

9:52

Page 6

Remerciements

Martinique Promotion Bureau USA
La Maison de l'Amérique latine à Paris
Les Rhums Clément
Les Rhums Saint-Etienne
Et José Hayot
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J'associe à mes remerciements Sylvie Glissant, Geneviève
Bélugue, Chargée de mission à l'ARICOM et Marine Malglaive,
mon assistante au Centre d'Études francophones. L'énergie
indomptable jointe à un enthousiasme tenace de ces trois
« femmes de l'ombre » ont été, pour moi, dans l'épreuve que représente la préparation et l'organisation d'un colloque de cette
ampleur, un puissant stimulant et un constant soutien.
Enfin, je n'oublie pas la part active prise par les étudiants de
l'Association « Rencontres en Francophonie », qui ont constitué la
« garde rapprochée » de nos invités pendant toute la durée de leur
séjour parmi nous.

