
Communiqué de presse

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, le 23 septembre 2020 de :

Tracées de Jean Bernabé
Sous la direction de

Gerry L'Étang, Corinne Mencé Caster & Raphaël Confiant
Ce livre constitue les actes d’un colloque international qui s’est tenu du 25 au 27 octobre 
2017 à l’université des Antilles (Martinique). Organisé par le Centre de Recherches Inter-
disciplinaires en Lettres Langues Arts et Sciences Humaines (Crillash).

Résumé

Le martiniquais Jean Bernabé (1942-2017) est une  figure majeure de la créolistique martini-
quaise et l’une des plus importantes de la créolistique mondiale.
Au fil de sa carrière exceptionnellement riche, il fut le grammairien, le créoliste et le militant à 
qui la langue créole doit sa codification graphique. Il fut aussi un analyste littéraire hors du 
commun et un romancier. Il fut enfin un penseur, dont cet ouvrage révèle la dimension anthro-
pologique et l’importance hors du champ linguistique.
« Tracées » renvoie précisément aux différentes empreintes de ce cheminement considérable. 
Toutes sillonnent ces terres au destin incertain que sont  la Martinique, la  Guadeloupe et  la  
Guyane, au sein d’un monde où migrations et nouvelles technologies rapprochent les peuples 
mais aussi exacerbent les pulsions nombrilistes.
Le parcours de cet intellectuel méritait d’être étudié car les passages ouverts par Jean Bernabé 
furent  fréquentés, féconds, et  justifient  sa place  aux  côtés  d'Aimé Césaire, Frantz  Fanon  et 
Édouard Glissant au panthéon des personnalités marquantes de l’histoire des Antilles.
Le Crillash, fondé par Jean Bernabé, est issu du regroupement en 2006 de trois laboratoires de 
recherches, dont le Groupe d'Études et de Recherches en Espaces Créolophone et Francophone 
[Gerec-F], également fondé par Jean Bernabé.
L’actuel directeur du Crillash est Gerry L'Étang, qui a pris la suite de Corinne Mencé-Caster 
et Raphaël Confiant, qui lui avaient eux-mêmes succédé à ce poste.

Caractéristiques techniques de l’ouvrage
Nombre de pages : 410 pages | Format : 160 mm × 240 mm (broché)
ISBN : 979-10-93143-41-5 | Prix : 39,50 €

Interviewer les auteurs

À Fort-de-France : Gerry L'Étang
À Paris : Corinne Mencé-Caster

Contact

+336 75 37 58 41 • scitep@scitep.fr
Service de presse et visuels sur demande
Commander le livre sur le site de l'éditeur : https://www.scitep.fr/livre/tracees-jean-bernabe/

Scitep éditions • SAS au capital de 10 000 € RCS 532 553 492 Paris • 4, rue Botzaris, 75019 Paris • www.scitep.fr • Tél. : 09 80 31 03 70

http://www.scitep.fr/
https://www.scitep.fr/livre/tracees-jean-bernabe/
mailto:scitep@scitep.fr

