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PENSÉE DU DEVENIR

Le Paris
Les manifestations organisées par la Délégation générale à l’Outre-Mer, comme le
Carnaval tropical de Paris que
je suis amené à ouvrir depuis
2008, la première édition du
festival « Le Pari Outre-Mer » au CentQuatre
ou les rencontres avec les associations
chaque mois de janvier au chai de Bercy
et dans les maisons d’associations, m’ont
permis de dialoguer avec les originaires
d’Outre-Mer. Le Méditerranéen que je suis
apprécie particulièrement la chaleur et l’intensité qui marquent ces rencontres. L’adjoint au Maire de Paris note que le mouvement associatif des originaires d’Outre-Mer
connaît un essor considérable.

En 2011, près de 60 associations étaient présentes au chai de Bercy. Ce fut l’occasion de
rappeler l’intérêt de SIMPA et ainsi de bénéficier de l’assistance personnalisée des maisons des
associations ou du Carrefour des associations parisiennes. Les associations d’originaires d’Outre-Mer
sont nombreuses dans le domaine culturel. Elles
ont développé à Paris une dynamique culturelle
que la Délégation soutient et valorise.
En ce début d’année, Édouard Glissant, le philosophe, le poète, le penseur a pris le large. « Je
peux changer en échangeant avec l’autre sans
me perdre ni me dénaturer » affirmait-il.
En cette année 2011, année des 50 ans de sa
disparition, j’ai une pensée particulière pour
Frantz Fanon pour lequel chacun connaît mon
attachement.
Césaire, Glissant, Fanon un beau panthéon personnel pour penser l’avenir.
Hamou Bouakkaz
Adjoint au Maire de Paris, chargé de la démocratie
locale et de la vie associative

Dans le cadre de l’« Année des Outre-Mer français » notre
lettre a changé de maquette pour une lecture plus agréable.
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ÉDOUARD GLISSANT
Retour sur l’Hommage / projection
du 10 février 2011 à l’auditorium de l’Hôtel de Ville
Le 3 février dernier,
Édouard Glissant nous
quittait. Du coup, la
projection du film de
Federica Bertelli Les
attracteurs étranges,
prévue de longue date,
s’est chargée d’une
intense émotion. Un
hommage quasiment
improvisé a suivi la projection, d’une grande
densité, à travers interventions et lectures de
poèmes qui ont évoqué l’œuvre mais également l’ami que nombre de participants venaient de perdre
quelques jours auparavant. Le film, où convergent la parole d’Édouard Glissant,
la peinture de Sylvie Séma, son épouse, et la musique de Bës et Piersy Roos, met
en jeu une réflexion sur la mondialité. L’écrivain y aborde le rôle du politique et
de l’artistique, l’altermondialisme, la question complexe des identités et la transformation de l’imaginaire, afin de mieux percevoir les changements qui affectent
le monde. L’œuvre d’Édouard Glissant est aujourd’hui en marche. Elle désigne à
l’humanité un horizon de promesses et de bouleversements : la mondialité,
mais aussi la créolisation. « Je peux changer en échangeant avec l’autre sans me
perdre ni me dénaturer », disait-il. Cette phrase éclaire la transformation de l’imaginaire qu’il appelait aussi de ses vœux ; une condition pour dépasser les enfermements et les conflits racinaires liés aux injustices, mais aussi parer à la standardisation des cultures et des produits et à « la dilution des saveurs particulières dans la
noyade généralisée » de la mondialisation économique. Dans cette perspective,
la pensée « en » devenir et « du » devenir d’Édouard Glissant chevauche les fortins
disciplinaires dans lesquels on range usuellement le poétique, l’histoire, le politique, la philosophie ou encore l’éthique.

INTERCULTURALITÉ
Classic in Black avec Harry Louiserre, l’agence intercommunautaire Lespritcom
représentée par Pascal Fleury, ainsi que le groupe Massmoudi et les associations Arcaad et Blakistoua ont organisé le 31 janvier, à l’auditorium de l’Hôtel de
Ville, une première conférence-débat sur l’interculturalité. Il s’agissait d’analyser
les échanges culturels et leur implication dans le secteur économique et dans
le secteur social. La définition proposée par l’ethno-musicologue Prof. Akin Euba
du Nigéria, directeur du Centre interculturel de musicologie de Cambridge/UK,
« l’interculturalité dans la musique se produit lorsque des éléments de plusieurs
cultures sont présents dans une musique, la musique serait le meilleur vecteur
d’échanges culturels », élargie à la société toute entière, notamment au secteur
de l’entreprise, a servi de base aux débats. Les artistes invités tels que le danseur

Brèves ➜ Brèves ➜ Brèves
L’AUTRE JOSÉPHINE, DEUXIÈME
Pour la seconde fois, à la demande du public, la Délégation présentait le 14 janvier, le film de Philippe
Judith-Gozlin « L’Autre Joséphine » qui montre trois
facettes peu connues de Joséphine Baker : la résistante sous la Seconde guerre mondiale, la militante des droits civiques aux États-Unis, la promotrice d’un projet éducatif pour les enfants adoptés.
Philippe Judith-Gozlin a ensuite répondu aux
questions de la salle sur la durée de préparation de
son film, sur sa documentation, sur ses projets. Près
de 150 personnes assistaient à cette projection.

RENCONTRE AVEC LES
ASSOCIATIONS D’OUTRE-MER

Doudou Ndaye Rose Jr. du Sénégal, la chanteuse Iness d’Algérie, le groupe Samsa
de Tunisie et la danseuse Florence Boyer de la Réunion ont partagé avec le public lors du débat conduit par Harry Louiserre et Béatrice Mésinel leur vécu et
expérience de l’interculturalité. Comment se sont-ils appropriés la culture de
l’autre et quel est l’impact de ces échanges au niveau de leur travail artistique ?
Le second débat mené par Pascal Fleury avec des invités du secteur associatif et
des entreprises tels que Farouk Ben Salah, consultant à la BNP Paribas, Ahn Dao
Traxel, présidente de l’association de l’Étoile européenne du dévouement civil et
militaire, Cuong Pham Phu, président du Cercle de réflexion sur l’avenir des Français d’origine asiatique en France, Barbara Becnel, directrice d’un Institut social en
Californie/USA, et Amina Annabi ainsi que des artistes a traité de la stratégie des
entreprises en vue de l’intégration des cultures différentes.

DES FEMMES ET DES JEUNES
AFFIRMENT LEUR IDENTITÉ CARIBÉENNE
Deux films, exceptionnels par l’espoir qu’ils portent, ont été présentés en avantpremière hexagonale, le 11 mars, à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris.

150 personnes, 70 associations assistaient le 13 janvier à la rencontre des associations organisée par la
Délégation. Dans son discours, Monsieur Hamou
Bouakkaz, adjoint au Maire de Paris chargé de la vie
associative et de la démocratie locale, soulignait
le rôle des associations et la place des originaires à
Paris. Il annonçait la reprise des rencontres avec les
associations dans les mairies d’arrondissement. Madame Guylène Gamess-Deau a présenté la réforme
et les nouvelles modalités d’instruction des dossiers
demandes de subventions et Jean-Claude Cadenet
a présenté le bilan de la DGOM et du CMAI en 2010
et les manifestations de la DGOM en 2011 (plus d’une
trentaine). Le CMAI a connu une augmentation de
20 % de la fréquentation entre 2009 et 2010. Le
groupe « Soleil Caraïbes » a animé la soirée alors que
les participants admiraient les photos de Philippe
Cook de l’association des couleurs sur les femmes
d’Haïti, à la mémoire du séisme du 12 janvier 2010.

TALENTS DE GUADELOUPE
Pour sa seconde édition, « Talents de Guadeloupe »
innovait puisque outre les trois spectacles musicaux
au Casino de Paris et au New Morning : Nouvelle
scène, tradition…, une exposition d’art plastique et
de photos se tenait Salle des Prévôts, à l’Hôtel de Ville
du 11 au 22 janvier 2011, organisée par le Cifordom
et le Conseil régional de Guadeloupe, en partenariat
avec la Ville de Paris. Près de 150 personnes ont assisté le jeudi 21 janvier au vernissage de l’exposition
en présence de Victorin Lurel, Président du Conseil
régional de Guadeloupe qui
a souligné l’importance du
partenariat avec la Ville fixé
dans une convention signée
le 8 septembre avec Monsieur
Bertrand Delanoë, Maire de
Paris. Il a indiqué que la région Ile-de-France avait
rejoint la région Guadeloupe et la Ville de Paris pour
cette manifestation et qu’il souhaitait « importer »
cette exposition en Guadeloupe. Environ 2 400
personnes ont visité l’exposition qui présentait des
œuvres de Charles Corbin, Romain Ganer, Catherine
Seznec, Michel Romuald, Germaine GombaudSaintonge, Jean-Claude K-BÔ ainsi que des photos
de Lucien Coutil et José Pentoscrope.

« Moi noire, féminin pluriel, Portraits d’Amazones » de Michel Reinette et Laurent
Champonnois, coproduit par Martinique Première et Beau Comme les Antilles.
Un documentaire tourné à l’occasion du festival « Vibrations Caraïbes », manifestation organisée chaque année par l’association Amazone Caraibe et Coline-Lee
Toumson, qui montre l’extraordinaire vitalité des femmes de la Caraïbe. La Trinidadienne Calypso Rose, la Martiniquaise Jocelyne Béroard, la Bahaméenne Diana
Hamilton, la Guadeloupéenne Stevy Mahy, la Cubaine Martha Galarraga, la Franco-Béninoise Mina Agossi... Autant de voix extraordinaires qui nous donnent une
leçon de vie. Des parcours artistiques qui ont en commun l’affirmation de l’identité caribéenne et de la place centrale des femmes dans les sociétés insulaires.
C’est un autre parcours singulier et fort, à la recherche des racines de la culture
créole, celui du chorégraphe martiniquais Jessy Alamelu, que nous montre le documentaire de Christian Arti et Valérie Patole, « Pom’Kanel ou la vie de Jessy »
(coproduit par Martinique Première et Beau Comme les Antilles). Jessy Alamelu,
le chorégraphe et responsable de la troupe Pom’Kanel, nous donne durant les
52 minutes du film une véritable leçon de volonté. Non seulement il a permis
aux jeunes danseurs et percussionnistes de sa troupe d’avoir un niveau que
beaucoup de professionnels peuvent leur envier, mais surtout il a aidé, grâce à la
danse et aux percussions, certains d’entre eux à surmonter leurs difficultés liées à
la précarité, à la délinquance et à la drogue. La troupe de danses traditionnelles
martiniquaises est propulsée par cette énergie vers des sommets mondiaux et va
se confronter tous les ans aux meilleures troupes folkloriques étrangères. Le film
montre la tournée en Turquie du ballet Pom’Kanel qui emmène une quarantaine
de danseurs et musiciens dans de petits villages d’Anatolie qui les marquent par
leur tolérance. Un des organisateurs turcs, après les avoir vus danser, leur souffle :
« Vous m’avez appris quelque chose : il n’existe pas de petits pays ».

ALIKER DE GUY DESLAURIERS
À L’AUDITORIUM

Brèves ➜ Brèves ➜ Brèves
8 MARS

Le 4 février 2011, avait lieu à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris
la première soirée projection/débat organisée par l’APEFAG Alizés
en partenariat avec la Délégation Générale à l’Outre-Mer.
Le film Aliker de Guy Deslauriers a ouvert le programme de quatre films prévus
en 2011. Il a été suivi d’un débat animé par Daniel Mugerin (avocat au Barreau de
Paris, maître de conférences à SciencesPo Paris) avec le réalisateur et avec le
journaliste et écrivain Pierre Péan. Avant de commencer la séance, l’auditoire a
observé, à la demande de Jean-Claude Cadenet, Délégué Général à l’Outre-Mer de
la Ville de Paris, une minute de silence en hommage à Édouard Glissant décédé la
veille à Paris.
Le film, sorti en 2009, raconte l’histoire d’André Aliker, militant communiste appartenant au groupe Jean Jaurès qui, dans les années 30 à la Martinique alors colonie
française, affronte un puissant usinier de l’île à l’origine d’une fraude fiscale qui deviendra un véritable scandale politico-financier. Ses seules armes, la feuille militante
« Justice » et son courage. André Aliker sera retrouvé mort, ligoté, sur une plage le
12 janvier 1934.
Cette histoire, qui à l’époque a eu des échos à Paris dans la presse militante, est finalement tombée dans l’oubli. À la Martinique où le nom d’Aliker est pourtant connu,
(Pierre Aliker, petit frère d’André Aliker et compagnon de route d’Aimé Césaire), c’est
le film qui a fait sortir de l’ombre le personnage d’André Aliker. Pierre Péan a souligné
le caractère moderne pour l’époque de l’enquête du journaliste. Pierre Péan a été,
au cours du débat interrogé sur la possibilité de mener ou non une vraie enquête
quand on est engagé politiquement. À cela, le journaliste répond qu’il croit à l’honnêteté mais pas à l’objectivité. « On a une vision précise de la vie quand on est un
militant dit-il, c’est un obstacle pour une enquête ». Répondant à une question sur
les différentes formes de pression qu’il a rencontrées dans ce métier, il a cité les
pressions sur l’éditeur ou encore des menaces plus compliquées, comme celle sur
un ami par exemple. Il existe aussi des pressions plus subtiles comme celles où on
vous conseille fortement de ne pas publier ou encore celles qui prennent la forme
de procès en diffamation qui engendrent ou peuvent engendrer un coût financier
significatif. La pression fait partie, en quelque sorte, du métier dit-il mais ce qui n’est
pas acceptable c’est la menace physique.
Le public a interrogé le réalisateur sur les problèmes de financement du cinéma
antillais. En fait, malgré l’universalité de cette histoire, comme l’a noté par ailleurs,
Pierre Péan, le film n’a pas trouvé les financements auxquels il pouvait prétendre.
Cette situation rend problématique l’émergence de cet art outre-mer.
Le prochain ciné-débat de l’APEFAG est fixé au 10 juin 2011. Le film prévu est celui
de Sylvianne Dampierre : « Le pays à l’envers ».

Pour le 8 mars, la Délégation Générale à l’Outre-Mer
a présenté à l’auditorium, en partenariat avec l’association la Fabrique Insomniaque, « Jaz » mise en
scène par Gerty Dambury à partir d’un texte de Koffi
Kwahule qui était présent. Pièce sombre et forte sur
les violences faites aux femmes. On ne voit pas Jaz.
Une femme nous parle d’elle, des agressions qu’elle
a subies. La pièce est rythmée par les mots. Une relation directe se crée entre l’actrice seule sur scène qui
parle de Jaz et le spectateur. Puis l’Association des
couleurs avec Philippe Cook a diffusé un documentaire sur le combat des femmes à Haïti
après le séisme du 12 janvier 2010 :
combats pour la survie tandis qu’une
exposition sur les femmes d’Haïti était
visible au foyer de l’auditorium.

CONTEUR SOLEIL
Une nouvelle fois, les 22, 23 et 24 février, Patrick Cheval,
musicien, comédien et metteur en scène a entraîné
un millier d’enfants des centres de loisirs de Paris
dans un univers merveilleux. Compè lapin et ses
amis les a fait rêver à l’auditorium de l’Hôtel de Ville.

UNE MARMITE POUR LE PARTAGE
Créée à l’initiative de l’Association Internationale
Culture Sans Frontière (AICSF), la « Marmite d’Or de
la gastronomie Afro Antillaise » vise à valoriser le patrimoine culinaire de ces régions. La manifestation
vise à mettre en lumière l’origine des mets ainsi que
la cuisine traditionnelle proposée par les restaurants
d’Afrique et de la Caraïbe de Paris. Les candidats ont
présenté leur restaurant et leur vision de la gastronomie afro-antillaise en expliquant le menu proposé. Le 24 février a eu lieu la 12e remise officielle
de la « Marmite d’Or » au restaurant Doudou Kreyol,
183 rue Paul Vaillant Couturier 94140 Alfortville.

HOMMAGE À MAX CILLA
Depuis 40 ans, le Martiniquais Max Cilla a entrepris de réhabiliter auprès du
grand public la toutoune-bambou devenue la flûte des mornes. Il a initié
Eugène Mona, Dédé Saint-Prix et bien d’autres et a favorisé la notoriété
de cet instrument aux sons très particuliers.
À l’origine de sa désignation comme « Père
de la Flûte des Mornes », il y a ses travaux
de fabrication et de réhabilitation de cette
flûte mais surtout l’innovation musicale
en relation avec cet instrument. En effet,
les compositions musicales de Max Cilla
s’inscrivent dans la perspective d’une musique classique, fidèle à l’expression même
de la nature et des profondeurs de l’âme
martiniquaise. Le poète, metteur en scène et diseur, Joby Bernabé l’exprime en ces mots : «Max Cilla, l’unique. Max Cilla, l’enchanteur. Max Cilla,
l’homme de la transcendance. Voici le souffle impétueux et profond de la
flûte des Mornes, enrichi de tous les souffles du monde ». Une démarche

originale et large qui allie, à la faveur des pièces nouvelles, l’authenticité
de la tradition aux apports multiples d’une inspiration contemporaine illustrée par les sonorités du piano, de la harpe, de la guitare et du violon,
en bonne et subtile complicité avec tambou di bass, ti bwa,
tambou bèlè et percussions. Max Cilla a réalisé un long et
riche parcours qui l’a mené du Festival de la jeunesse et
des étudiants de Cuba (1978) au Festival de musique de
Carthagène en Colombie, au Festival de Jazz à Montréal au
Canada, etc. Avec l’association Arts Musicaux et Expressions
(AME), la Délégation Générale à l’Outre-Mer rendait un hommage le 25 février à l’artiste, en présentant un documentaire
« Conversation à une voix » de Alain Agat et Christian Foret,
Fé’y fè piti Productions, dans lequel Max Cilla présente sa philosophie de la vie. À la fin de la soirée, Max Cilla, accompagné de quelques
amis musiciens, a fait apprécier ses talents d’auteur, de compositeur et d’interprète au cours d’un beau récital. Enfin, Alain Alfred Moutapam, son ami
poète camerounais, lui a offert un magnifique poème : « Ma Différence ».

L’agenda

Planning des activités de la Délégation
Générale à l’Outre-Mer pour l’année 2011

➜ Réservation auprès de Geneviève Théraulaz - 01 42 76 67 20

18 avril

23 mai

➜ AUDITORIUM // 18h

➜ RUE DELGRES // À déterminer

22 avril

23 // 24 // 26
et 27 mai

Hommage à Aimé Césaire

Journée de la terre
➜ AUDITORIUM // 19h

Cérémonie de dépôt de gerbe

Le Mois de la Liberté
➜ AUDITORIUM // 18h30

27 avril

Abolition de l’esclavage
Personnel Ville
➜ SALLE DES FETES // Toute la journée

28 avril

Lancement du festival
« Afrique dans tous les sens »
➜ AUDITORIUM // 14h30

du 28 avril au 8 mai
Foire de Paris

➜ TERRES DES TROPIQUES // Toute la journée

10 Juin

PROJECTION-DÉBAT
Le pays à l’envers
de Sylvaine Dampierre
➜ AUDITORIUM // 18h30

17 juin

COLLOQUE : Créolisation
des cultures
➜ AUDITORIUM // 14h à 19h

3 juillet

23 septembre

PROJECTION-DÉBAT
Retour au pays de Julien Dalle
➜ AUDITORIUM // 18h30

13 octobre

PROJECTION-DÉBAT
➜ AUDITORIUM // 18h30

21 octobre

COLLOQUE : Histoires
et Contemporéanité
➜ AUDITORIUM // 17h

28 octobre

PROJECTION-DÉBAT
➜ AUDITORIUM // 17h

7 novembre

PROJECTION
ET LECTURES-DÉBATS
➜ AUDITORIUM // 18h30

30 avril

Carnaval Tropical
sur les Champs-Élysées
➜ 14h précises

11 novembre

➜ FOIRE DE PARIS // 12h15 à 14h15

septembre

➜ FACE AU 38 QUAI HENRI IV // À déterminer

Élection Reine du Carnaval
Tropical de Paris

8 mai

Cérémonie de dépôt de gerbe
➜ FACE AU 38 QUAI HENRI IV // À déterminer

Lancement de la 8e édition
du FEMI
➜ AUDITORIUM // 1 semaine

Cérémonie de dépôt de gerbe

18 novembre

Drépanocytose

➜ AUDITORIUM // 18h30

10 mai

Abolition de l’esclavage
Grand public
➜ AUDITORIUM // 9h à 21h

COLLOQUE « CRÉOLISATION DES CULTURES »

10 mai

Abolition de l’esclavage
Cérémonie Officielle
Grand public
➜ PLACE DU GAL CATROUX
(MONUMENT AU GAL DUMAS) // 18h

18 mai

Goûts et saveurs
de l’Outre-Mer
➜ AUDITORIUM // 12h à 21h30
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ET DE LA COMMUNICATION
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Dans le cadre de Franciliens en îles de France,
l’association Star et la Délégation générale à l’Outre-Mer
organisent un colloque sur la créolisation des cultures
le 17 juin à partir de 14h précises à l’auditorium de l’Hôtel de Ville.
En première partie, projection
du film « Un imaginaire pour une
mondialité » (fragments de deux
rencontres avec Édouard Glissant
et Patrick Chamoiseau) de Federica
Bertelli (France-2002-30mn) suivie
de trois interventions et d’un débat avec la salle avec Vincent Tiberj,
chercheur en sciences politiques et
Yves Chelma, enseignant.

En deuxième partie, une réflexion
sur la place en métropole des
cultures de l’espace caraïbéen avec
Étienne Jean-Baptiste (anthropologue et musicologue).
Une troisième partie sera consacrée
à la créolisation dans la danse et la
musique avec Jean-Marie Pradier
ethnosociologue et Max Diakok
(chorégraphe, danseur).

➜ Réservation auprès de Geneviève Théraulaz - 01 42 76 67 20

