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Sujet de thèse : 

Labyrinthe(s) et identité(s) dans le monde américano-caraïbe : regards croisés entre Frères 

Volcans (1983) de Vincent Placoly et El año del laberinto (2000) de Tatiana Lobo Wiehoff. 

 

Axes / thématiques de recherche : 

• Identité(s) et société(s) américano-caraïbes  

• Réécriture du mythe grec du labyrinthe  

• Décolonial.........................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Terrain de recherche :  

Espace américano-caraïbe 

 

Direction de thèse :  

Madame Cécile BERTIN-ELISABETH 

 

Participation à des manifestations scientifiques et publications : 

Appels à communication : 

 

- Journées thématiques : « Centre & Marge », organisées par l’école doctorale Humanités 

(Poitiers & Limoges) les 9 et 10 juin 2022 à Poitiers avec les groupes de recherches : EHIC, 

CRIHAM, FORELLIS, MIMMOC. « Réflexion sur le thème de la terre dans le roman Diab’-

là (1945) de l’écrivain martiniquais Joseph Zobel ». À paraître. 
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- Colloque international : « Ré-imaginer la ville postcoloniale » La ville comme lieu 

de lecture et de mise en sens de l’événement postcolonial », les 6 & 7 octobre 2022, 

Université de Manitoba, Canada, Winnipeg, commandité par le Conseil de 

recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Raquel Gómez Pintado, 

doctorante en traductologie Paris Sorbonne, thèse sous la direction du Professeure 

Corinne Mence-Caster et Élodie PELLAN : « Le labyrinthe systémique et 

linguistique dans une « ville assassine » postcoloniale foyalaise », sur le roman de 

l’écrivain martiniquais Alfred Alexandre Les villes assassines (2011). À paraître en 

2023. 

 

 

Articles : 

 

- « Du labyrinthe grec au labyrinthe insulaire américano-caraïbe », in : Catherine PELAGE, 

Françoise MORCILLO et Mayumi SHIMOSAKAI (dir.), Pensées insulaires. Aspirations 

socio-culturelles, vol. 2, Orléans, Éditions Paradigme, à paraître fin 2022.  

 

- « Vivre et tracer son archipélité. Le cas de Vincent Placoly », in : Cécile BERTIN-

ELISABETH et Franck COLLIN (dir.), Méditerranée-Caraïbe : deux archipélités de 

pensées ?, Paris, Garnier, octobre 2022.  

 

 

 

 


