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15:00-  Visite guidée de la Fondation Francke
16:15 Christophe Losfeld

18:30-  Lecture
20:00 Kettly Mars (Haïti)

Face à l’accélération des flux migratoires et à 
leurs conséquences – à savoir une multiplication 
des contacts culturels et de nouveaux affronte-
ments religieux – la question de l’actualité du 
mouvement européen des Lumières devient de 
plus en plus pressante, et ceci tant sur les plans 
politique et linguistique que sur ceux des littéra-
tures et des modes de pensée en général.
Le projet de recherche financé par la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, intitulé « Circulation 
et transformation transatlantiques des idées » 
et mené conjointement par les universités de 
Halle et de Brême, se penche sur la portée in-
ternationale des idées des Lumières, ainsi que 
sur les aspects multilatéraux et réciproques de 
cette réception globale dans le domaine de la 
littérature franco-caribéenne contemporaine. 
En effet, celle-ci constitue un terrain privilégié 
pour examiner la réception des concepts fon-
dateurs de la pensée des Lumières et décrire 
les différentes adaptations et transformations 
auxquelles procède la littérature, notamment 
dans les domaines de la religion, du savoir et de 
la raison.

10–12 octobre
 2018

Colloque 
international

Organisation :
Gisela Febel (Université de Brême)
Ralph Ludwig (MLU Halle)
Natascha Ueckmann (MLU Halle)

Contact : 
Marie-Thérèse Mäder
mmaeder@uni-bremen.de

Centre Interdisciplinaire 
de Recherche sur 
les Lumières en Europe
Christian-Thomasius-Zimmer
Franckeplatz 1, Haus 54 
D-06110 Halle (Saale)



13:00 Inscriptions

14:00  Mots de bienvenue
 Daniel Fulda (directeur / IZEA)  
 Robert Fajen (doyen / MLU, Faculté des lettres II)

14:10  Ouverture du colloque 
 Gisela Febel, Ralph Ludwig, Natascha Ueckmann

14:45  Les jeux de la religion et des Lumières. Un conflit 
 du dix-huitième siècle et sa réactualisation 
 littéraire en 2015 
 Daniel Fulda (Halle)

15:30  pause-café

16:00  Frères volcans de Vincent Placoly ou Les Lumières 
 au prisme d’un colon de Saint-Pierre en Martinique
 Corinne Mencé-Caster (Paris) 

16:45  Les Lumières (post)coloniales : représentations 
 du progrès dans les colonies de plantation 
 françaises et à Haïti
 Damien Tricoire (Halle) 

17:30  rafraîchissements

18:00- La Révolution à Saint-Domingue dans le théâtre   
18:45 français populaire des années 1790
 Anja Bandau (Hanovre)

19:30  dîner au restaurant Tranquebar / Franckeplatz 4

9:30  Les Lumières des ténèbres : réappropriations et   
 transformations littéraires
 Romuald Fonkoua (Paris) 

10:15  Dialectiques transatlantiques des Lumières. La 
 figure de Toussaint Louverture, héritier paradoxal 
 des Lumières, dans les littératures antillaises, 
 africaines et européennes contemporaines
 Hans-Jürgen Lüsebrink (Sarrebruck) 

11:00  pause-café

11:30  Une nuit d’orgie à Saint-Pierre Martinique 
 – l’héritage du libertinage des Lumières 
 Jean-Christophe Abramovici (Paris)

Mercredi 10 octobre

Jeudi 11 octobre

12:15  L’envers sombre des Lumières européennes 
 dans la littérature antillaise contemporaine
 Florian Alix (Paris) 

13:00  déjeuner au restaurant universitaire / Franckeplatz 1

15:00  La Révolution haïtienne et Les Lumières : 
 réceptions littéraires dans les Caraïbes coloniales
 Gesine Müller (Cologne) 

15:45  En miroir des Lumières, par-delà religion, savoir 
 et raison, de quelques lumières actuelles sur 
 l’appréhension religieuse aux Antilles françaises
 Philippe Conrad Chanson (Genève)

16:30  pause-café

17:00  La vision du droit international et le mythe du 
 hors-la-loi – deux adaptations possibles du 
 début des Lumières dans la culture caribéenne 
 contemporaine
 Gesine Brede (Constance)

17:45-  Les Lumières dans les Caraïbes françaises : 
18:30 aperçu des projets de thèse et de postdoc
 Lisa Brunke (Halle), Marie-Thérèse Mäder (Brême),
 Johanna Nuber (Halle)

 soirée libre

9:30  Les Antilles et l’universalisation des idées 
 des Lumières
 Fritz Calixte (Dijon / Guadeloupe)

10:15  Une correspondance caribéenne sous les 
 Lumières : la famille Edme-Girard (1768-1780)
 Mathilde Chollet (Le Mans)

11:00  pause-café

11:30  L’imaginaire de la nature antillaise dans l’écriture   
 poétique : Nicolas Germain Léonard (1744-1793) 
 et ses échos contemporains
 Gisela Febel (Brême)

12:15 Conclusion : les Lumières aux Antilles – étapes et   
 formes de la circulation des idées
 Ralph Ludwig (Halle)

13:00 déjeuner libre

Vendredi 12 octobre


