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Curriculum Vitae

Prénom Nom.....Cécile BERTIN-ELISABETH...................
Statut : ...........................................PR (1ère classe)......
Equipe : ........................EHIC.........................................
Contacts : ................cecile.bertin@unilim.fr.................
Tél. : .........................0671899560...................................
Bureau : ......................C 215...............

Sujet de thèse :
Thèse soutenue en décembre 1997 à Paris IV (sous la direction de monsieur le professeur Claude
Esteban) : L’image de l’homme noir dans l’art de l’Espagne et de ses vice-royautés du XVe au XVIIIe
siècle – Iconographie et références littéraires
Sujet d’habilitation :
Habilitation à diriger des recherches soutenue en novembre 2009 à Paris IV (sous la direction de
madame la professeure Milagros Ezquerro) : Réécrire la littérature picaresque depuis l’Amérique
hispanique : une relecture des récits fondateurs
PEDR depuis l’année universitaire 2018-2019
Axes / thématiques de recherche :
Littérature picaresque. Siècle d’Or.
La marginalité et ses représentations littéraires et artistiques en Espagne et en Amérique. (Le cas des
Noirs et des picaros, XVIe-XXIe siècles).
Centre/Marge ; Espaces et territoires périphériques.
Réécritures et traductions.
Interculturalité. Transferts culturels. Décolonial.
Société, art et culture dans la Caraïbe. Mondes noirs.
Terrains de recherche :
Espagne, Amérique hispanique et Caraïbe.
Projets et Programmes de recherche :
*Membre associée du CRES (LECEMO)
A court terme :
-Participation aux journées d’études du CRES des 18-19 novembre 2022, SorbonneUniversité : « Las puertas nunca están cerradas… ». Circulations et échanges dans les
espaces de réclusion et de clôture sous la Monarchie Catholique. Ma proposition :
« Dynamiques picaresques et porosités transcarcérales ».
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-Projet de participation au colloque CRISOL 16/17 des 26 et 27 janvier 2023 : « Les
masculinités au Siècle d’Or : réalités et représentations du corps » : évoquer les liens entre
errance et masculin.
*Projets en cours à l’université de Limoges :
A court terme :
-Organisation d’une journée d’étude du département d’espagnol sur le thème : Cadre et horscadre : mars 2023.
A moyen terme :
-Préparation de la publication des deux journées d’étude « Traduire l’altérité » (n°1 :
Comment traduire pour les jeunes générations ? », Université de Limoges, EHIC, 23 mars
2021 et n°2 : Traduction, diversité culturelle et mondialité de l’Antiquité au début du XXe
siècle (mondes hispaniques et francophones) ») dans un numéro de FLAMME.
-La Caraïbe vue par trois artistes caribéens (Enville, Pie bois, Dlo), publication de cet
ouvrage prévue aux PULIM (collection “Espaces humains” dirigée par Bertrand Westphal).
-Préparation d’un ouvrage avec madame la professeure Corinne MENCE-CASTER
(Sorbonne-Université) et messieurs les professeurs Mamadou BA (UCAD, Sénégal),
Raymond MBASSI ATEBA (ENS, Cameroun), Érick NOËL (Université des Antilles) :
Traduire les Afriques sub-sahariennes (publication aux PULIM).

*Autre :
-Relectrice pour le prix de l’université du conseil département du Val de Marne de 2022.
* A paraître : Edition critique du Lazarillo en América de José Narciso Lasso de la Vega et de Don
Pablos en América de Enrique Bernardo Núñez chez EdoBNE, Madrid, Clásicos hispánicos.
*Conservation du lien avec le CRILLASH (EA 40 95) et l’université des Antilles (Pôle Martinique) à
propos d’un projet autour du rhum (histoire, tourisme,…), le tout traduit en plusieurs langues.
*Préparation d’une notice comparative (portant sur la perception de la race dans l’Espagne moderne)
pour le projet sur la race porté par Frédéric Régent (Paris I) : « Chronologie, territoire et représentation
de la race dans les sources françaises ».
*Préparation d’une nouvelle notice encyclopédique pour le projet ANR Transatlantic Cultures
(encyclopédie interactive et multimédia en accès libre) : rubrique « Mémoires transatlantiques » sur
Paulette Nardal.
*La manifestation : « Les Lumières et les nouvelles littératures antillaises », colloque prévu à
Sorbonne-Université avec les universités de Brême et de Halle), repoussée pour cause de Covid,
demeure en attente.
*Projet d’ouvrage : Chemins d’altérité – Le sillon picaresque
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Organisations et participation à des manifestations scientifiques :
OUVRAGES
-Cécile BERTIN-ELISABETH, Corinne MENCE-CASTER et Maurice BELROSE, Penser
l’entre-deux. Entre hispanité et américanité, Schoelcher, Publications de l’APHM-CEREAH,
Manuscrit-Université, juin 2005.
-Cécile BERTIN-ELISABETH (textes réunis par), Les héros de la marge dans l’Espagne
classique, Paris, Manuscrit-Université, 2007.
-Cécile BERTIN-ELISABETH, Le picaro : entre identité et variation, Martinique, CRDP,
2007.
-Cécile BERTIN-ELISABETH, Réécrire la littérature picaresque depuis l’Amérique
hispanique : une relecture des récits fondateurs, Paris, Editions Champion, 2012.
-Cécile BERTIN-ELISABETH (dir.), Les récits de la marginalité en Amérique,
Caraïbéditions, 2014.
-Cécile BERTIN-ELISABETH et José Manuel CRUZ RODRIGUEZ, Le Telémaco ou Le
dernier voyage, Mémoires de la Société d’Histoire de la Martinique-Annales des Antilles, n°7
(numéro spécial), 2016.
-Cécile BERTIN-ELISABETH et Léo ELISABETH, Le grand livre de ma commune mon
histoire, vol. I : Le sud de la Martinique, Orphie-Canopé Editions, 2017, https://cdn.reseaucanope.fr/archivage/valid/586668/586668-28581-36821.pdf
-Cécile BERTIN-ELISABETH et alii, Nathalie DARTAI-MARANZANA (editora), Floresta
española. Antología de TEXTOS y CUADROS, Madrid, Ensayo Verbum, 2018.
-Erick NOEL et Cécile BERTIN-ELISABETH, Histoire et mémoires de la traite négrière, de
l’esclavage et de leurs abolitions en Normandie – Libres de couleur, n°8, Hommage à Léo
ELISABETH, Presses Universitaires de Rouen et du Havre, février 2019.
-Cécile BERTIN-ELISABETH, Zobel’ ami – Lettres de Joseph Zobel, Editions Ibis Rouge,
1er trimestre 2020.
-Cécile BERTIN-ELISABETH et Erick NOEL (dir.), L’Atlantique, machine à rêves ou
cauchemar sans trêve ?, La Crèche, Presses Universitaires de Nouvelle Aquitaine, La Geste,
2021.
-Cécile BERTIN-ELISABETH et Franck COLIN (dir.), Méditerranée-Caraïbe. Deux
archipélités de pensées ?, Paris, Garnier, sortie prévue le 5 octobre 2022.
-Cécile BERTIN-ELISABETH, Patricia CONFLON et Corinne MENCE-CASTER (dir.),
L’œuvre de Raphaël Confiant avant et après l’Éloge de la créolité, Paris, Éditions SCITEP,
sortie prévue pour novembre 2022.

REVUE :
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Co-fondatrice et directrice de la revue FLAMME (EHIC)
-Cécile BERTIN-ELISABETH et Vinciane TRANCART, FLAMME, n°1 : Mondes noirs :
Hommage
à
Paulette
Nardal,
https://www.unilim.fr/flamme/ [1]
-Préparation d’un numéro sur Traduire l’altérité.

ARTICLES
Littérature picaresque
[1]*« Révoltes et résistances dans la littérature picaresque : entre apparences et réalités », Résistances
et Révoltes contre les pouvoirs établis de l’Antiquité à nos jours, Ibis Rouge Editions, 2004, p. 41-60.
[2]* « Poétique de la fermeture dans le roman picaresque : un langage identitaire ? », Langues et
identités culturelles dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles, Université de Nancy2, 2005, vol. I, p.
143-164.
[3]*« A propos des noms des protagonistes des romans picaresques espagnols », accepté pour la
publication (2004) par Narratologie : Onomastique romanesque, n°8, CNA, publié dans Le picaro :
entre identité et variation, Martinique, CRDP, 2007, chapitre 1, p. 5-18.
[4]*Colloque des 23, 24 et 25 septembre 2004 organisé à l’université Paul Valéry-Montpellier
(ETILAL) sur le thème « Lieux de mémoire et mémoire des lieux dans la littérature contemporaine des
pays de langues espagnole, catalane et portugaise » et coordonné par Michel Bourret. Article accepté
pour la publication : « Les vagabondages picaresques dans l’espace romanesque de Camilo José Cela
ou la libre circulation de la mémoire », publié dans Le picaro : entre identité et variation, chapitre 4,
p. 47-63.
[5]*Colloque du CEREAP : « L’ailleurs » : 11 et 12 décembre 2004 : Article : « L’ailleurs social : un
déterminant générique de la littérature picaresque », publié dans Le picaro : entre identité et variation,
Martinique, CRDP, 2007, chapitre 3, p. 35-45, puis dans Visions de l’ailleurs, Paris, L’Harmattan,
2009, p. 43-60.
[6]*« Des formes du Mal et de leur exacerbation dans le Lazarillo de Tormes et Nuevas andanzas del
Lazarillo de Tormes de C. J. Cela », Hispanística, n° 22, 2005, p. 237-260.
[7]*« Mémoire et récits picaresques espagnols : de la création continuée du Lazarillo ou le modèle
rhizomique », Mémoire, récit, histoire, Université de Nancy2, 2007, vol. I, p. 179-198.
[8]*« La littérature picaresque, un genre au cœur de l’entre-deux (approche théorique) », Penser
l’entre-deux. Entre hispanité et américanité, 2005, p. 79-97.
[9]*« Le picaro : héros de la marge ou héros d’un nouveau centre ? », in Les héros de la marge dans
l’Espagne classique, textes réunis par Cécile Bertin-Elisabeth, Paris, Manuscrit-Université, 2007, p.
25-53.
[10]*« Rencontres en creux et récits picaresques », Stratégies de l’encuentro et du desencuentro dans
les textes hispaniques, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2008, p. 31-46.
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[11]*« Les changements symboliques de noms et de vêtements de Pablos ou le rejet de toute
apparence subversive », Les langues néo-latines, n°339, décembre 2006, 4ème trim. , p. 41-58.
[12]*« La littérature picaresque ou la hantise de l’enfermement : l’exemple du Guzmán au regard
du Buscón », Mélanges en hommage au Professeur Jacques Soubeyroux, Editions du CELEC, 2008, p.
49-77.
[13]*« Les archétypes féminins dans les récits picaresques : entre tradition et subversion »,
Crisoladas. La femme dans la littérature et l’iconographie du Siècle d’Or : Vénus, Eve, Marie,… ?,
déc. 2007, n° 2, p. 355-371.
[14]*« Monstres, monstruosité et malformation sociale dans la littérature picaresque », Le monstreEspagne et Amérique latine, Francis Desvois (dir.), Paris, L’Harmattan, 2009, p. 105-118.
[15]* « Entre alcahuetas y pícaros : cómo se escribe, escondiéndola, la marginalidad en los prólogos »,
Paratextos en la literatura española. Siglos XV-XVIII, Estudios reunidos por María Soledad
Arredondo, Pierre Civil y Michel Moner, Madrid, Casa de Velázquez, 2009, p. 179-196.
[16]* « Utopie et veine picaresque : Rinconete et Cortadillo à l’épreuve du réalisme », L’utopie-Art,
littérature, société, Paris, L’Harmattan (Série Esthétique-Ouverture philosophique), 2010, p. 25-45.
[17]*« De la problématique du milieu naturel dans les récits picaresques espagnols : un traitement
symbolique ? », Le milieu naturel en Espagne et en Italie : savoirs et représentations, XVIe et XVIIe
siècles, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2011, p. 139-155.
[18]*« Acerca de la sociabilidad en dos novelas ejemplares de tipo picaril de Miguel de Cervantes »,
Los espacios de la sociabilidad en la narrativa cervantina, San José Costa Rica, Editorial Arlekín,
2011.
[19]*« Sobre la vejez, la muerte y el re-nacimiento en varios relatos picarescos », Crisoladas: De la
caduca edad cansada, n° 3, CRISOL, Saint-Etienne, PULIM, 2011.
[20]* « Du corps physique morcelé au corps social marginalisé : à propos du portrait du picaro entre
tradition et subversion (XVIe-XVIIe siècles », Europe XVIe-XVIIe siècles : Réalités et représentations
du corps dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles, Nancy, Université de Nancy2, 2011, Vol. I, p. 229257.
[21]*« Le genre picaresque ou la dissidence non affichée », in Hélène Fretel et Cécile Iglesias (eds.),
Discours et genres rebelles. Culture hispanique (XXe-XXIe siècles), Hispanistica XX, 2011, n° 28, p.
195-219.
[22]*« A propos de l’itinérance picaresque : devenir Autre ? Devenir l’Autre ? », Líneas [En ligne],
Numéros en texte intégral, 1 / décembre 2011 - Pouvoirs et écritures, mis à jour le : 09/02/2012, URL :
http://revues.univ-pau.fr/lineas/167.
[23]*« Le pícaro, héros en tension et figure de la rupture », Babel : Renverser la norme : figures de la
rupture dans le monde hispanique, n°26, Univ. Sud Toulon-Var, 2e trimestre 2012, p. 65-85.
[24]*« L’Italie et Naples dans les récits picaresques espagnols », Annali - Sezione Romanza, Naples,
L'Orientale Editrice, LIV, 2, sept. 2013, p. 21-48.
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[25]*« Dynamiques picaresques : De la construction oblique d’une résistance, entre discours du
pouvoir et discours d’opposition », S’opposer dans l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles – Perspectives
historiques et représentations culturelles, Paris IV-Sorbonne, Hélène Tropé (dir.), Presses Sorbonne
Nouvelle, 2014, p. 149-159.
[26]*« Le picaro : un fauteur de troubles ? », Une esthétique du trouble, Paris, L’Harmattan
(Ouverture philosophique, Série Esthétique), 2015, p. 77-98, http://www.manioc.org/fichiers/V12139.
[27]*« Métamorphoses ichtyologiques et asines dans la littérature picaresque : une échappatoire
utopique à la mort sociale ? », Bulletin hispanique : Métamorphose(s) : représentations et réécritures,
Nathalie Dartai-Maranzana et Cécile Iglesias (dir.), Presses Universitaires de Bordeaux, tome 117,
n°2, décembre 2015, p. 531-548.
[28]* « Vil(le) anomie de picaros et évolution de la conception du service dans les cours », Le mépris
de la cour : la littérature anti-aulique en Europe (XVIe-XVIIe siècles), in: Cahiers V.L. Saulnier,
Nathalie Peyrebonne, Alexandre Tarrête et Marie-Claire Thomine (dir.), n° 35, Paris, Presses de
l’Université Paris-Sorbonne, 2018, p. 217-237.
[29]* « La petite enfance dans la littérature picaresque espagnole : présence en creux et
métaphorisation aux marges du réalisme d’un genre nouveau », Regards portés sur la petite enfance
en Europe du Moyen Age au XVIIe siècle, Histoire culturelle de l’Europe, n°2, Université de Caen,
ERLIS, janvier 2018, http://www.unicaen.fr/mrsh/hce/index.php?id=588.
[30]* « On est ce que l’on naît ». Des idées reçues qui font autorité : à propos du traitement des
origines dans les récits picaresques du siècle d’Or », Idées reçues et stéréotypes dans l’Espagne
médiévale et moderne, sous la direction de Ghislaine Fournès et Frédéric Prot, Paris, Honoré
Champion, mai 2018, p. 163-177.
[31]* « Dynamiques picaresques : Du Buscón aux Indes fourbes », HispanismeS [En ligne], n°
19, 2022, mis en ligne le 30 juin 2022, http://journals.openedition.org/hispanismes/16500
Littérature et iconographie au Siècle d’Or
[32]*« Peaux noires d’Afrique, masques ibériques et choix linguistiques ou comment parle-t-on de
l’homme noir dans la littérature espagnole du XVIe au XVIIIe siècle ? », Vínculo, n°3, UAGCEREAH, mars 1998, p. 87-105.
[33]*« Audace et fermeture : réflexions sur la société et la peinture espagnoles au Siècle d’Or »,
Recherches en esthétique, n°8, octobre 2002, p. 35-44.
[34]*« Portraits et miroirs dans La Dorotea et La vie est un songe : un aspect de l’art du reflet
baroque au Siècle d’Or », Narratologie, n°6 : Littérature et représentation artistique, Université de
Nice-Sophia Antipolis, avril 2005, éd. L’Harmattan, p. 73-93.
[35]*« La Dorotea de Lope de Vega ou la construction de la ressemblance théâtrale à la recherche
d’un nouveau genre », Similitud y verosimilitud en el teatro del siglo de oro, EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, Pamplona, 2005, p. 167-186.
[36]*« Iconicité et pouvoir : le cas des représentations des rois mages et de leur évolution dans l’art
espagnol du XVe au XVIIe siècle », Image et pouvoir, Lyon2-GRIMH, 2006, p. 129-139.
[37]* « Le chromatisme-phénix de La Dorotea », Les couleurs dans l’Espagne du Siècle d’OrEcriture et symbolique, Paris, PUPS Paris-Sorbonne, 2012, p. 287-310.
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[38]* « L’image stéréotypée de l’homme noir en Espagne au XVe et XVIIIe siècles – Une
représentation à la fois figée et évolutive », Poétique et Politique de l’altérité - Colonialisme,
esclavagisme, exotisme (XVIIIe-XXIe siècles), Paris, Garnier, 2019, p. 351-367.

AMERIQUE

Littérature et culture
[39]*« La vision de l’homme noir dans l’Art lors des premiers contacts entre l’ancien et le nouveau
monde », Annales des Antilles (Bulletin de la société d’Histoire de la Martinique, n° 33, 1999, p. 5771.
[40]*« Oppression et servitude : de l’oppression noire », Servitude et oppression dans les Amériques
de la période coloniale à nos jours, Paris, Editions Karthala-CERC, 2000, p. 11-23.
[41]*« La
question
de
l’autre
dans
l’iconographie
http://www.manioc.org/recherch/HASHf6fbd3a9383946f733614b

américaine

du

noir »,

[42]*« Algunos aspectos de la evolución de la representación del negro en América hispánica desde el
« Descubrimiento » de América hasta nuestros días », Visiones de fin de siglo (Bolivia y América
latina en el siglo XX), La Paz, IFEA/Coordinadora de Historia, 2001, p. 555-562.
[43]*« 1895-1898 : « L’indépendance des dernières colonies espagnoles vue par la presse d’une
colonie française : la Martinique », http://www.manioc.org/recherch/HASHf939bb7cc7dc3dbada2ae3
[44]*« De l’iconographie ou comment tenter de remédier aux lacunes de l’histoire officielle : étude de
certains aspects de l’occultation de l’homme noir dans le monde hispanique »,
http://www.manioc.org/recherch/HASH01af2b05c2a4aedd4b6f1528
[45]*« Quelques aspects iconographiques et littéraires de l’esclavage dans le monde hispanique », Les
cahiers du Patrimoine : Esclavages, n° 21-22, Fort-de-France, Musée Régional d’Histoire et
d’Ethnographie, 2007, T. III, p. 7-15.
[46]* « La forêt : un espace privilégié de la barbarie et de l’itinérance – Le cas de Canaima »,
Ecosystèmes forestiers des Caraïbes, Actes du colloque international organisé par le Conseil Général
de la Martinique, sous la direction de Philippe Joseph, Paris, Karthala, 2009, p. 523-546.
[47]*« A propos de la réécriture des mythes dans Cubagua », Ateliers SAL, Sorbonne,
2010, https://lesateliersdusal.files.wordpress.com/2015/12/02-bertin.pdf
[48]*« L’héroïté « engluée » comme expression d’une identité (et d’une humanité) troublée dans Los
habitantes de Salvador Garmendia », Archipélies : Ecriture et marginalité dans la Caraïbe : de Saint
John-Perse à Reinaldo Arenas, n°1, Paris, Editions Publibook Université, 2010, p. 149-169.
[49]*« L’espace de la plantation. Etude comparée des systèmes espagnol (cubain) et français
(martiniquais) à partir de la vision proposée dans Cimarrón de Miguel Barnet »,
L’Habitation/plantation : héritages et mutations, Caraïbe-Amérique, Paris, Khartala, 2011, p. 361391.
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[50]* «Percepción y representación del universo amazónico en Sortilegios de Diana Lichy: un paisaje
chamánico », Cuadernos de literatura, n°29, Bogotá, enero-feb. 2011, p. 95-105,
http://www.manioc.org/fichiers/HASH0147912d4845e18193544957.
[51]* « Ecriture poétique et métaphysique du politique : La figure transcendée du Sous-commandant
Marcos dans Asalto de Elsa Cross », Emprunts et transferts culturels du Mexique : rêves et réalités,
sous la direction de Nicole Fourtané et Michèle Guiraud, Nancy, Presses universitaires de Nancy,
2011, p. 49-66.
[52]* « La reescritura de la picaresca en América o la utopía realizada », La utopía posible:
reflexiones y acercamientos, Eduardo Enrique Parrilla Sotomayor (dir.), 3 tomes, octobre 2013, tome
3, p. 462-487.
[53]*« Los espacios de apertura y encierro en Cimarrón-Historia de un esclavo de Miguel Barnet »,
Lire, écrire, traduire la culture: à la croisée des post-colonial studies et des cultural studies, Gilbert
Elbaz (dir.) Publibook, 2013.
[54]*« El Lazarillo en América et Don Pablos en América: réécritures picaresques entre modèles et
variations », Les récits de la marginalité en Amérique, Caraïbéditions, 2014, p. 273-292.
[55]*Article co-écrit avec la doctorante Patricia Gros-Désir-Conflon, « L’histoire hispano-américaine
comme un espace de résistance caribéenne dans Palabras de paz por tiempos de guerra de Nicole
Cage-Florentiny », in L’Esthétique de la résistance et de la relation dans les littératures africaine et
antillaise, Owono Zambo et É.C. Djob-Li-Kana (dir.), 2015.
[56]*« De Pablos a Don Pablos o la metamorfosis americana del buscón », Onomástica e
intertextualidad en el relato corto latinoamericano, Costa Rica, Editorial de la Universidad de Costa
Rica, 2016, p. 13-29.
[57]*« Insulaires ou les cris/l’écrit à rebours », Présentation de l’oeuvre de Georges Mauvois, 24
février 2017, http://www.manioc.org/gsdl/cgi-bin/library?e=q-11000-00---off-ffichiers--00-1----0-100---0---0direct-10-DN--4-------0-1l--11-fr-Zz-1---20-about-BertinZz-Elisabeth%2c+C%C3%A9cile-00-3-1-01-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=q&q=Bertin-Elisabeth%2c+C%C3%A9cile&fqf=DN&t=0.
[58]*Co-introduction pour la publication des actes du colloque Monde arabe et Amérique latine :
confluence des dynamiques sociales, Ayoub Chafik (coord.), Paris, L’Harmattan, décembre 2018.
[59]*Communication co-écrite avec Corinne Mencé-Caster « Approches de la pensée décoloniale en
contexte américano-caraïbe », présentée au colloque Qu’est-ce que la pensée postcoloniale, 23-25
novembre 2015, CRILLASH et publiée dans Archipélies : Réel, merveilleux, magie et baroque dans la
Caraïbe, Charles W. Scheel (coord.), n°5, 2018, https://www.archipelies.org/189.
[60]* « Aux origines du réalisme magique et du réel merveilleux : la fécondité oubliée du Vénézuélien
Enrique Bernardo Núñez », Archipélies : Réel, merveilleux, magie et baroque dans la Caraïbe,
Charles W. Scheel (coord.), n°5, 2018, https://www.archipelies.org/189
[61]* « Étudier Édouard Glissant aux Antilles ou la paradoxale aporie de l’origine », Edouard Glissant
l’éclat et l’obscur/Edouard Glissant Radiance and Obscurity, Colloque international Université des
Antilles et Louisiana State University, mars 2018, http://www.manioc.org/fichiers/V18060. Et :
https://www.cairn.info/edouard-glissant-l-eclat-et-l-obscur--9791095177067-page-111.htm.
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[62]* « A propos de carte (s)… Propos sur l’histoire d’une carte : Le planisphère d’Alberto Cantino »,
in : Cartographies et topologies identitaires, Frédéric Lefrançois (dir.), Etudes caribéennes, n°5, avril
2020, https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.13314. Et : http://www.manioc.org/fichiers/V18042
[63]*« Onomastique et créolité dans les romans de Jean Bernabé », in Tracées de Jean Bernabé, Gerry
L’Etang, Corinne Mencé-Caster et Raphaël Confiant (dir.), La Plaine Saint-Denis, Scitep éditions,
2020, p. 309-329. Et : , http://www.manioc.org/gsdl/cgi-bin/library?e=q-11000-00---off-ffichiers--001----0-10-0---0---0direct-10-DN--4-------0-1l--11-fr-Zz-1---20-about-BertinZzElisabeth%2c+C%C3%A9cile--00-3-1-01-0-0-11-0-0utfZz-800&a=q&q=%22Trac%C3%A9es+de+Jean+Bernab%C3%A9%22+%3a+Colloque+international%2c
+le+25%2c+26+et+27+octobre+2017%2e+Universit%C3%A9+des+Antilles+&fqf=DR&t=0
[64]* « Le rêve atlantique des Canariens dans Le Telémaco ou le dernier voyage », in : L’Atlantique :
machine à rêves ou cauchemar sans trêve, premier semestre 2021 (Editions La Geste), p. 167-183.

Art caribéen
[65]* Livret de l’exposition : « ¡Ojalá llueva café ! » de l’artiste dominicaine Luz Severino,
Exposición del 10 de agosto al 25 de septiembre 2016, Centro Mirador, República Dominicana.
[66]* « Route et déroutes de la folie pour une géo-topo-graphie de l’en-ville foyalais », AICASC, 14
décembre 2016, https://aica-sc.net/2016/12/14/route-et-deroutes-de-la-folie/.
[67]* « Qu’est-ce qui est arrivé dans cette société coloniale? » driv’art fondal-vital façon jardin
créole de Christian Bertin, Lauréate du Challenge critique 2017, AICA- Caraïbe du sud, https://aicasc.net/2017/04/25/challenge-critique-2017-cecile-bertin-elisabeth/.
[68]* « Rêves de tours abolies et béton dés-armé pour une recherche d’équilibres
d’énergies »,https://aica-sc.net/2018/06/25/medelice-reves-de-tours-abolies-et-de-beton-des-arme/.
[69]* « Ces île/il-s qui déf-île-nt…», Tribulations archipéliques, AICA Caraïbe du Sud, 7 novembre
2018, https://aica-sc.net/2018/11/07/ces-ile-il-s-qui-def-ile-nt/.
[70]* « Le Paris/pari créole revisité de Christian Bertin », Colloque Paris créole, université de la
Sorbonne-Paris IV, 27-28 février 2019. Paris Créole – Son histoire, ses écrivains, ses artistes, Erick
Noël (dir.), La Geste-Presses universitaires de Nouvelle Aquitaine, 2020, p. 161-177.
DIVERS :
Conférences et présentations
-2010 : Conférence de l’APHM sur la figure du sous-commandant Marcos dans la poésie de la
mexicaine Elsa Cross.
- « Ouverture solennelle du Symposium international des jeunes chercheurs de la Caraïbe »,
2010, http://www.manioc.org/fichiers/HASH013100de5c2a08cfb0a8b858
-octobre 2012 : « Théories de la réception et premières réceptions du modèle picaresque en
Espagne et en Amérique hispanique » avec le groupe de recherche du CRILAUP, Université
de Perpignan.
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-octobre 2012 : « Réécritures picaresques : entre modèle(s) et variation(s) », conférence pour
les étudiants de Master et les doctorants à l’Université de Perpignan.
-2014 : Conférence sur « Histoire et littérature dans la Caraïbe » : le cas de Enrique Bernardo
Núñez, Bibliothèque universitaire UAG, http://www.manioc.org/fichiers/V14261.
-19 juin 2015 : « Cuisin(i)er pour survivre ou pour rire ? Le cas de La vida y hechos de
Estebanillo González», in Métiers et alimentation à l’époque moderne (France, Espagne,
Italie), Colloque organisé dans le cadre du programme Idex « Métiers et professions » de l’EA
39 79 (LECEMO-Les cultures de l’Europe Méditerranéenne Occidentale face aux problèmes
de la Modernité, Paris 3).
-septembre 2015 : « Borges : un réécrivain ? », conférence pour les Masters et doctorants de
l’université de Perpignan-Via Domitia, Perpignan.
-janvier 2016 : « Borges : un réécrivain ? », conférence pour la préparation au Capes et à
l’Agrégation d’espagnol, Université des Antilles.
-mars 2016 : « Dessine-moi la réception… ou de quelle réception parlons-nous », présentation
critique
du
numéro
21
de
la
revue
Recherches
en
esthétique, http://www.manioc.org/fichiers/V16037
-14 avril 2016, « Réunis entre terre, mer et lumière », dialogue avec la plasticienne Luz
Severino, http://www.manioc.org/fichiers/V16059
-mai 2016 : « Man Tine ou la madeleine de la conscience martiniquaise », Présentation des
nouvelles
de
Corinne
Mencé-Caster
à
la
Mairie
de
Schoelcher,
https://montraykreyol.org/article/man-tine-ou-la-madeleine-de-la-conscience-martiniquaise
- Présentation du n°21 de La Réception de l’art, 2016, l'autorisation de l'auteur et des ayant
droits
Permalien : http://www.manioc.org/fichiers/V16037
-juillet 2016 : « Au(x) fil(s) du réel et de l’imaginaire dominicains », Fondation Clément,
Martinique (enregistrement par la Fondation Clément).
-décembre 2016 : « Routes et déroutes de la folie : pour une géo-topo-graphie de l’en-ville
foyalais », texte de présentation de l’exposition de Fabienne Cabord, https://aicasc.net/2016/12/14/route-et-deroutes-de-la-folie/
-23 et 24 février 2017, « Insulaires ou les cris/l’écrit à rebours », in Croisées-Hommage à
Georges Mauvois organisées par Gérald Désert et Jean-Marc Rosier les,
http://www.manioc.org/fichiers/V17018
-Novembre 2017 : « Glissant et sa réception aux Antilles », Louisiana State University, Centre
d’études françaises et francophones, Louisiane.
-2017, Présentation générale de l’œuvre de Georges Mauvois, Université des Antilles,
http://www.manioc.org/fichiers/V17046
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-décembre 2017 : Conférence à la médiathèque du Saint-Esprit sur l’ouvrage ma commune,
mon histoire.
-janvier 2018 : Conférence à l’espace muséograghique Bernard David du Diamant sur
l’ouvrage ma commune, mon histoire.
-9 mars 2018 : Conférence à la Mairie de Schoelcher (A livre ouvert) sur l’ouvrage ma
commune, mon histoire.
-23 mars 2018 : Dans le cadre des conférences A livre ouvert de la ville de Schoelcher, coprésentation de l’ouvrage de Corinne Mencé-Caster : Le talisman de la présidente.
-avril 2018 : Présentation de l’ouvrage ma commune, mon histoire aux collégiens du sud de la
Martinique au Musée de La Pagerie sous l’égide de la CTM.
-Conférence-visite guidée de l’exposition de Raymond Médélice, Fondation Clément, « Rêves
de tours abolies et béton dés-armé pour une recherche d’équilibres d’énergies », 24 juin 2018.
-La Pagerie se conte, 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=WU0_msTGecE
-Invitation (comme discutante) au colloque « Race et sang dans les sources depuis le XVIIe
siècle : le cas de la France et de ses colonies », 6e rencontres du Grand séminaire d’histoire
des Outre-mer, 24 et 25 janvier 2020, Paris.
-25 Janvier 2020 : Co-présentation avec le professeur Erick Noël de Paris créole. Son histoire,
ses écrivains, ses artistes. XVIIIe-XXe siècles, ouvrage collectif sous la direction de Erick
Noël, aux éditions La Geste / Presses universitaires de Nouvelle Aquitaine, à la librairie du
musée du Quai Branly.
-04 Février 2020 : Co-présentation avec le professeur Erick Noël et l’écrivain Raphaël
Confiant de Paris créole. Son histoire, ses écrivains, ses artistes. XVIIIe-XXe siècles, ouvrage
collectif sous la direction de Erick Noël, aux éditions La Geste / Presses universitaires de
Nouvelle Aquitaine, à la Bibliothèque Schoelcher, Fort-de-France.
-13 mars 2020 : « Textes, co-texte, contexte », in Journée d’études en hommage aux sœurs
Nardal, organisée par la Collectivité Territoriale de la Martinique.
-21 octobre 2020 : enregistrement de « Cécile Bertin-Eisabeth parle de sa thèse »,
https://www.youtube.com/watch?v=gzmgaPE3bkc, réalisé par Paris-Nanterre.
-28 janvier 2021 : « Le picaro est-il un (vrai) méchant ? », in : Journée d’étude sur « Le
méchant »
d’Odile Pauchet, Université de Limoges, EHIC.
-23 mars 2021 : Présentation des Indes Fourbes dans le cadre de la journée d’étude « Traduire
l’altérité : comment traduire pour les jeunes générations ? ».
-9 octobre 2021 : Présentation de l’ouvrage L’Atlantique machine à rêves ou cauchemar sans
trêve. Musée du Quai Branly.
-4 décembre 2021 : Présentation de l’ouvrage L’Atlantique machine à rêves ou cauchemar
sans trêve. Librairie Calypso. Paris.
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Traductions
-Traductions pour l’exposition Líneas encontradas – Gravures et estampes contemporaines
pour le Conseil Général de la Martinique (artiste Luz Severino), juin 2014.
-Traduction simultanée (et traduction pour la publication) de la communication de Victor
DURAN NUNEZ : « Réflexion sur l’architecture caribéenne, les tendances actuelles de
l’architecture dans la Caraïbe et ses liens avec la culture populaire », in : La prégnance du lieu,
15 avril 2016, http://www.manioc.org/gsdl/cgi-bin/library?e=q-11000-00---off-ffichiers--00-1---0-10-0---0---0direct-10-DN--4-------0-1l--11-fr-Zz-1---20-about-BertinZzElisabeth%2c+C%C3%A9cile--00-3-41-01-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=q&r=21.
-Traduction pour l’exposition : De lo real a lo imaginario, Fondation Clément (Martinique),
juin-août 2016, https://www.fondation-clement.org/publications/art/ouvrages/expositioncollective-de-lo-real-a-lo-imaginaire-du-reel-a-l-imaginaire
-Traduction des « décimas » de Manuel Navarro Rolo dans Le Telémaco ou le dernier voyage,
Cécile Bertin-Elisabeth et José Manuel Cruz Rodriguez, Mémoires de la Société d’Histoire de
la Martinique, n°7, 2016.
*Membre de comités et équipes d’organisation :
-de la journée d’études « Juristes et linguistes : quel regard sur la langue ? », janvier 2010.
-du symposium international des jeunes chercheurs de la Caraïbe : « Les diasporas du
nouveau monde », 21-23 janvier 2010.
-de la journée d’études du CRILLASH « Regards croisés dans la Caraïbe », mars 2010 (+
traduction simultanée assurée par mes soins).
-Membre du conseil scientifique du colloque sur Joseph Zobel, UA, novembre 2015.

-Co-organisation colloque « La prégnance du lieu », 14 et 15 avril 2016 (actes en cours de publication, édit
Desnel)

-Co-organisation colloque « Révolution, dictature, résistances dans le monde américano-caraïbe », avril 2017 (a
en cours de publication)

-Membre du comité scientifique des journées d’études Croisées-Hommage à Georges Mauvois organisées
Gérald Désert et Jean-Marc Rosier les 23 et 24 février 2017.

-Membre du comité scientifique de la journée d’études : Cartographies et topologies identitaires, organisée
Frédéric Lefrançois, UA, 1er mars 2018.
-Membre du jury du concours de nouvelles de la Collectivité Territoriale de la Martinique,
2019 : https://www.collectivitedemartinique.mq/concours-de-nouvelles-10-textesselectionnes-4-laureats/
-Organisation de la journée d’étude : « Traduire l’altérité : comment traduire pour les jeunes
générations ? », Université de Limoges, EHIC, 23 mars 2021, https://www.unilim.fr/ehic/wpcontent/uploads/sites/24/2020/10/Traduire-l_ale_rite_1.pdf.
-Co-organisation de la journée d’étude d’HUMANITER n°1 : « Penser et repenser l@ Covid
19 » du 7 juin 2021.
-Co-organisation de la journée d’étude d’HUMANITER n°2 sur les concours de
l’enseignement secondaire du 8 octobre 2021.
-Co-organisatrice avec Franck COLLIN (CRILLASH, Université des Antilles) du colloque
international : Méditerranée-Caraïbe : deux archipélités de pensée ?, Université de Limoges
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(en
hybride),
https://www.unilim.fr/recherche/events/event/ehic-colloque-internationalmediterranee-caraibe-deux-archipels-de-pensees/.
-Co-organisatrice du colloque : « L’œuvre de Raphaël Confiant. Avant et après L’Éloge de la
Créolité »,
https://www.unilim.fr/ehic/2021/03/08/colloque-international-interdisciplinaireraphael-confiant-avant-et-apres-eloge-de-la-creolite-1989/, les octobre 2021.
*Co-organisation de journées d’études et de manifestations culturelles :
-Journées d’études sur « Les récits de la marginalité en Amérique », 28-29 février 2012.
-Septembre 2013 : Journée des Canaries.
-22-26 septembre 2014 : Organisation « semaine des Canaries » avec accueil de collègues de
l’Université de la Laguna.
-26 mars 2014 : Journée de la République Dominicaine, avec comme invitée d’honneur
l’artiste Luz Severino.
-24 avril 2014 : Journée de la Colombie, avec comme invité d’honneur le poète Santiago
Mutis.
-Septembre 2014 : « Journée des Canaries » : « A propos du lien entre la Martinique et les îles
Canaries » avec Josu Cruz et Angel Suarez Padilla, http://www.manioc.org/fichiers/V15010
-2015 : Journée de la République dominicaine : La historia de la república dominicana a través
de su arte, « Analyse de l’œuvre de Luz Severino », http://www.manioc.org/fichiers/V15086.
-Mai 2015 : « Les traditions festives dans le monde hispanique: le carnaval et el entierro de la
sardina », http://www.manioc.org/fichiers/V16084.

-Organisation de la journée : « Traditions festives dans le monde hispanique : Le Carnaval-El entierro d
sardina », 12 avril 2016, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UA.

-Co-organisation avec le professeur Dominique BERTHET du colloque international « La prégnance du lieu »
et 15 avril 2016, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UA, (actes en cours de publication, éditions Des
voir introduction scientifique : http://www.manioc.org/gsdl/cgi-bin/library?e=q-11000-00---off-ffichiers--000-10-0---0---0direct-10-DN--4-------0-1l--11-fr-Zz-1---20-about-BertinZz-Elisabeth%2c+C%C3%A9cile--00-3
01-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=q&r=21.

-Co-organisation avec le professeur Dominique BERTHET du colloque international « Révolution, dicta
résistances dans le monde américano-caraïbe », avril 2017, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, U,A (a
en cours de publication).
-Organisation de la journée du Panama, 9 novembre 2017, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UA.

-Co-organisation avec le professeur Erick NOEL de la journée d’études Hommage à Léo Elisabeth, 25 mai 2
Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UA.
-Membre du comité scientifique du colloque international : Monde arabe et Amérique latine :
confluence des dynamiques sociales éditions, organisé les 3 et 4 mai 2018 par Ayoub Chafik.
Actes publiés en décembre 2018 aux éditions L'Harmattan (ISBN 978-2-343-15714-6).
Ouverture
officielle :
http://www.manioc.org/gsdl/cgi-bin/library?e=q-11000-00---offffichiers--00-1----0-10-0---0---0direct-10-DN--4-------0-1l--11-fr-Zz-1---20-about-BertinZzElisabeth%2c+C%C3%A9cile--00-3-41-01-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=q&r=21.

-Membre du comité scientifique de la journée d’études L’impact des marges dans les capitales littéra
artistiques, politiques du 19 avril 2018 (cf. discours d’introduction : http://www.manioc.org/gsdl
bin/library?e=q-11000-00---off-ffichiers--00-1----0-10-0---0---0direct-10-DN--4-------0-1l--11-fr-Zz-1---20-abo
BertinZz-Elisabeth%2c+C%C3%A9cile--00-3-41-01-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=q&r=21).

-Discours d’introduction de la Journée du colloque international : Métissages : Chercher, penser, créer, façonn
dire la culture, 4-6 juin 2018, http://www.manioc.org/gsdl/cgi-bin/library?e=q-11000-00---off-ffichiers--00-110-0---0---0direct-10-DN--4-------0-1l--11-fr-Zz-1---20-about-BertinZz-Elisabeth%2c+C%C3%A9cile--00-3-4
01-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=q&r=21.
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-Co-organisation de conférences avec la Mairie de Schoelcher entre 2017 et 2018 (sur la
République Dominicaine et Haïti notamment).
-Co-organisation avec Julie Cuyaubère et Alejandra Barrio des journées d’étude Du Boom au
Tout-Monde : Les enjeux de la littérature hispano-caribéenne actuelle, 30-31 janvier 2019.
-Participation à l’organisation en Martinique du spectacle-dansé de la compagnie de Chantal
Loïal : Difé Kako sur les danses haute-taille, quadrille et boulangère (Atrium, le 20 février
2019).
-2 et 3 avril 2020 : Co-organisation avec le professeur Erick Noël d’un colloque international
(Sorbonne Université) : L’Atlantique : machine à rêves ou cauchemar sans trêve ? (séquences
historiques, linguistiques, littéraires et artistiques). Du fait de la crise sanitaire du Coronavirus,
transformé directement en ouvrage.
-Co-organisation des journées d’étude d’HUMANITER : n°1 sur la Covid-19 (7 juin 2021) et
n°2 : sur les concours de l’enseignement secondaire (8 octobre 2021) et n°3 (sur les faussaires,
prévue à Limoges le 8 avril 2022).
-11, 12 et 13 octobre 2021 : Co-organisation avec Franck COLLIN (CRILLASH, Université
des Antilles) du colloque international : Méditerranée-Caraïbe : deux archipélités de
pensée ?,
Université
de
Limoges
(en
hybride),
https://www.unilim.fr/recherche/events/event/ehic-colloque-international-mediterraneecaraibe-deux-archipels-de-pensees/.
-26, 27 et 28 octobre 2021 : Co-organisation avec Patricia CONFLON (MICELA,
CRILLASH) et Corinne MENCE-CASTER (RELIR, Sorbonne-Université) du colloque
international : L’œuvre de Raphaël Confiant avant et après l’Éloge de la créolité
(Médiathèque du Saint-Esprit en hybride avec youtube).
-8 mars 2022 : Organisation de la journée d’étude : « Traduire l’altérité n°2 : Traduction,
diversité culturelle et mondialité de l’Antiquité au début du XXe siècle (mondes hispaniques et
francophones) », Université de Limoges.
-5 avril 2022 : Co-organisation (avec Caroline LEPAGE (Nanterre-université, CRIIA-UR),
Corinne MENCE-CASTER (Sorbonne-université, RELIR-CLEA), Emmanuelle SINARDET
(Nanterre-université, CRIIA-UR) et Hélène THIEULIN-PARDO, Sorbonne-université) de la
journée d’étude d’HUMANITER n°3 : « Faussaires ».

A paraître :
-« Sang/s foi ni loi ? Des picaros assoiffés de reconnaissan(g)ce… », in Métiers liés au sang dans
l’Europe des XVe-XVIIIe, Colloque organisé dans le cadre du programme Idex « Métiers et
professions » de l’EA EA 39 79 (LECEMO-Les cultures de l’Europe Méditerranéenne Occidentale
face aux problèmes de la Modernité, Paris 3).
-« À propos d’Insulaires de Georges Mauvois, passeur oublié d’une insularité conscientisée »,
Colloque sur l’insularité annulé pour cause de Covid. Publication par l’Université d’Orléans dans le
volume 2 de Vivre et écrire les insularités : les défis de patrimoines culturels en mutation, sous la
direction de Catherine Pélage, Françoise Morcillo et Mayumi Shimosakai, Paradigme, Orléans.
-« Le picaro est-il un (vrai) « méchant » ? », in : Flamme, n°3 : Autopsie du Méchant, Odile RichardPauchet et Frédérique Toudoire-Surlapierre (dir.), Université de Limoges.

14

-« A propos des représentations iconographiques des pandémies d’hier et d’aujourd’hui », Crisol :
Penser et repenser l@ Covid 19, Université de Paris-Nanterre.
-« Raphaël Confiant : biographe et historien pour la mise en récit du péyi Martinique », L’œuvre de
Raphaël Confiant avant et après l’Éloge de la créolité, Cécile Bertin-Elisabeth, Patricia Conflon et
Corinne Mencé-Caster (dir.), Editions SCITEP, publication prévue pour novembre 2022.
-« Le visage calme et le corps enfiévré pour une Poétique d’une âme exaltée ? », Colloque
international René Maran : La France, l’Afrique et la littérature, Dakar, 25 et 26 novembre 2021.
Autre
-Présentation : « Métissages et réélaborations iconographiques ou la construction de nouvelles
identités », Regards croisés sur le métissage, Colloque des 9, 10 et 11 novembre 2005, coordonné par
Daniel Barreteau (IRD) et Jean-Claude William (UAG).
-Expertise avant publication pour les Presses de la Sorbonne Nouvelle pour des ouvrages du Siècle
d’Or (Paris III).
-Chargée de représenter l’Institut des Amériques (Pôle Caraïbe) auprès du Ministère en République
dominicaine les 31 octobre, 1er et 2 novembre 2011 : « Nouvelles dynamiques sociopolitiques et
jeunesse dans la Caraïbe. Le futur de la région caribéenne en construction », IdA, FUNGLODE,
IGLOBAL.
-Publication (avec introduction commentée) en cours aux éditions EdOBNE de deux récits picaresques
américains.
-Membre du jury du concours de nouvelles de la Collectivité Territoriale de la Martinique, 2019 :
https://www.collectivitedemartinique.mq/concours-de-nouvelles-10-textes-selectionnes-4-laureats/
-Relectrice pour le prix de l’université du conseil département du Val de Marne de 2021 (l’ouvrage
relu a obtenu le premier prix).

Responsabilités pédagogiques et administratives :
-Co-directrice du Département d’Espagnol de l’Université de Limoges (depuis juillet 2022).
-Doyenne de l’UFR Lettres et Sciences Humaines (Université des Antilles) : de mon élection en 2016
jusqu’à ma mutation en septembre 2020.
-Directrice-adjointe du groupe de recherche CRILLASH (Université des Antilles) 2016-2020.
-Responsable pédagogique de 1ère année, puis de 2ème année, puis de 3ème année (1998-2009)
-Cours pour la Licence d’Espagnol pour l’antenne de Guadeloupe
-Responsable Apogée
-Directrice d’Etudes
-Khôlles d’espagnol pour les classes préparatoires à l’ENS au Lycée de Bellevue (1998-2001)
-Préparation au capes externe et interne d’espagnol et à l’agrégation : cours de méthodologie de la
dissertation / de l’explication de texte et de traduction (1998-2000)
-Maître de stage du Tutorat d’accompagnement Pédagogique (L.1 et L.2) pour l’ensemble de la Faculté
des Lettres et Sciences Humaines (1998-2010).
-Co-fondation du CAPES externe d’Espagnol en Martinique et co-organisation de son fonctionnement
(en 1ère et 2ème année), tout en assurant un service complet à l’Université (1999-2002)
-Responsable de l’organisation du PRL (Plan Réussite Licence) à l’UFR LSH et notamment des ateliers
« Vivre en Hispanos » et animatrice de l’atelier « Poésie » (pendant toute sa durée)
-Membre du conseil du CUR (devenu PUR) pour assurer la lien entre les trois pôles (à partir de 2006)
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-Elue au Conseil Scientifique de l’UAG et membre du CS restreint (un mandat)
-Responsable de la licence d’espagnol (2010-2018)
-Membre élue du conseil de faculté de l’UFR LSH depuis 2010 (réélue en janvier 2015 et en février
2019)
-Elue deux fois directrice du département d’espagnol (entre 2011 et 2016 avec une coupure
d’une année scolaire à Miami pour accompagner mon époux en programme Jules Verne à ISCHS en
2012-13).
-Présidente de la commission de validation des diplômes (2011-2018) : ALL et SHS, puis ALL
-Membre de l’équipe LMD de l’UFR LSH
-Membre du conseil scientifique et pédagogique de l’IUFM et enseignant-relai IUFM-UAG
-Responsable de Domaine (Licence, puis Licence ET Master) pour la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines (depuis la Réforme LMD à 2018)
-Représentation du doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et de madame la Présidente
de l’UAG dans diverses manifestations
-Mission : lien avec l’INRA-Antilles
-Représentation au CESER (Martinique)
-Représentation de l’UA au Conseil de l’Education Nationale (jusqu’à aujourd’hui)
-Participation au projet MANIOC (Bibliothèque numérique Caraïbe et plateau des Guyanes)
-Cours à l’Ecole Doctorale de l’UA-G
-Cours de préparation du baccalauréat à Miami et épreuve orale du baccalauréat (2012-2013)
-Création et organisation d’un centre de langues : C’FACIL à la faculté des Lettres et Sciences
Humaines, validé pour l’ensemble du Pôle Martinique (de 2014 à aujourd’hui)
-Organisation de remises de diplôme à l’UFR LSH
-Organisation des fêtes de fin d’année universitaire de l’UFR LSH
-Participation à des jurys de VAE
-Représentante du collège des enseignants et enseignants-chercheurs au Conseil Documentaire du
Service Commun de la documentation de l’université de Limoges

Direction de thèses/masters :
Soutenance d’une soixantaine de mémoires de maîtrise et de master.
-6 thèses soutenues
@ 2018 :
*Clara DAULER : Entre hispanité et caribéanité : les enjeux identitaires du roman historique
*Patricia GROS-DESIR CONFLON : L’œuvre de Nicole Cage-Florentiny : de l’Antillanité à la
Caribéanité via l’Hispanité
@ 2020 :
*Liz OVALLES : Les représentations de Manuela Saenz : entre stéréotypes et H/histoire(s)
*Candio DATRICE : A propos de la représentation de l’histoire et de la géographie dans les manuels
scolaires de la république d’Haïti et de la République Dominicaine au collège et au lycée et Jeannie
*AUGUSTIN-JACQUA : Approche socio-historique du monde afro-équatorien dans Juyungo
d’Adalberto Ortiz et Cuando los guayacanes florecían de Nelson Estupiñán Bass (co-direction).
@ 2022 :
* Ethel PETIT : Musique de salon de la Caraïbe péninsulaire hispanophone et franco-créolophone au
XIXe siècle : expression d’une identité créolisée ?

-5 thèses en cours :
(* Raquel GOMEZ PINTADO : Traduction et interculturalité : le cas de Bord de canal d’Alfred
Alexandre : co-direction, puis suite à ma mutation, cette thèse est complètement dirigée par madame la
professeure Corinne MENCE-CASTER).
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*Elodie PELLAN : Labyrinthe(s) et identité(s) dans le monde américano-caraïbe.
*Ketty IBALOT : L’héritage de Nicolás Guillén interrogé à travers la poésie d’Ismael González
Castañer et de Jamila Medina Ríos.
*Naomi MOUSSOUNDA KOMBILA : Afropolitanisme : (re)penser l’identité noire de part et d’autre
de l’Atlantique dans les fictions contemporaines. Negra de Wendi guerra, Insoumises de Conceiçao
Evaristo, Black Bazar d’Alain Mabanckou et Blues pour Élise de Léonora Miano.
*Mary OVALLE : (In)visibilité(s) de la philosophie muntu en Colombie : origines, caractéristiques et
enjeux.
* Ismaël TRAORE : L’esclavage omni-présent dans la littérature mauritanienne de langue française.
2tude de : El le ciel a oublié de pleuvoir (Beyrouk, 2006), Le tambour des larmes (Beyrouk, 2015),
L’enfer, hier, dans le corps, aujourd’hui (Borboss, 2020) et L’appel du Ksar (Ould, 2020).
- Présidente de 4 jurys de thèse.
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