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Être femme dans la Caraïbe, Écritures de l'altérité 

Un laboratoire de récits et regards croisés entre des jeunes auteures de Guadeloupe et d’Haïti  

 

Collaboration entre le Centre PEN Haïti et VARAN CARAÏBE 

Du 6 juillet au 6 septembre 2020 

 

 

INTRODUCTION  

 

C’est avec grand enthousiasme que nous vous présentons le projet « Etre femme dans la Caraïbe,                

écritures de l'altérité » en collaboration avec le Centre PEN Haïti qui a lui même réuni un groupe de                   

11 jeunes écrivaines en Haïti.  

L’objet de ce projet est de créer un laboratoire expérimental d’écriture pour des femmes de moins                

de 30 ans ayant déjà une pratique d’écriture contemporaine (romancières, poétesses, blogueuses,            

journalistes, essayistes). Dans un esprit solidaire vis à vis de la démarche haïtienne mais aussi en                

soutien aux femmes de notre territoire, ce projet permettra d’apporter aux artistes n’ayant pas une               

grande diffusion de leur travail une aide non négligeable pour sortir de l'invisibilisation de leur               

parcours de vie et de celui des femmes en général puisque leur création elle-même s’articulera               

autour de cette problématique.  

 

NOMBRE DE PARTICIPANTES - 10 participantes maximum  

 

Nous allons réunir un groupe  de 5 à 10 participantes guadeloupéennes.  

Les candidates devront envoyer un dossier de candidature comportant une biographie qui présente             

notamment leurs pratiques d’écriture et artistique et mentionnant les réseaux et moyens de             

diffusion où ils apparaissent habituellement ; ainsi qu’un texte court (600 caractères) qui présente              

les orientations et intentions du projet - en résonance avec la thématique - qu’elles souhaitent               

développer au sein de l’atelier (récit, enquête, chronique, motif de la vie courante ou traduction               

fictionnelle ) ainsi que la forme envisagée (nouvelle, enquête, podcast, film...). 

 

Pour participer à la formation, les candidates sélectionnées devront s'acquitter des frais d'adhésion             

à l'association (15€). 

 

Les participantes devront disposer d’un ordinateur personnel et d’une bonne connection internet et             

s’assurer de leurs disponibilités pour fournir un travail régulier durant les 2 mois.  
 

Les frais inhérents à leurs recherches et déplacements pourront être pris en charge. La sélection sera                

validée par un entretien avec l’équipe de coordination d’ici le 3 juillet 2020. 

 

Nous ouvrons également l’appel à candidature à des auteures de Martinique et de Guyane qui               

participerait à distance. 
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER  

 

Une fois le groupe constitué, nous organiserons des échanges à distance (visio-conférences)            

réguliers entre les femmes haïtiennes et les femmes guadeloupéennes courant Juillet et Août.             

Échange qui se fera en présentiel du côté de la Guadeloupe avec le groupe que nous réunirons dans                  

nos locaux de Pointe à Pitre, à raison d’une à deux réunions par semaine. Simultanément au groupe                 

de Guadeloupe, la formation sera également accessible à distance aux auteures de Guyane et de               

Martinique. 

 

Après une phase de recherche et de mise au point de leur projet, qui peut être individuel ou élaboré                   

à deux ou trois, les participantes devront produire régulièrement des textes - associés le cas échéant                

à des images ou des sons - qui seront échangés au sein des deux groupes, relus par les encadrants,                   

publiés sur un blog et relayés sur les réseaux des deux structures (Centre Pen Haïti et Varan                 

Caraïbe). 

 

ENCADREMENT 

 

L’atelier sera coordonné par George Line Joachim et Malaury Eloi (Varan Caraïbe), l’encadrement et              

la coordination avec le groupe Haïti sera assuré par Philippe Bon (Centre Pen Haïti) depuis la                

Guadeloupe. Plusieurs intervenants sont pressentis pour apporter des éclairages sur des aspects            

précis  en fonction de l’évolution des projets (littérature, cinéma, radio …) 

 

MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES  

 

Les participantes pourront s’appuyer sur les ressources en ligne du Centre PEN Haïti tout le long de                 

l’atelier et aussi de notre coté à VARAN CARAÏBE, elles auront la possibilité d’emprunter du matériel                

qui leur sera mis à disposition (enregistreur numérique, caméra, DVDthèque). 

 

DÉMARCHE & OBJECTIFS 

 

Cette expérience permettra de mettre en exergue la spécificité de la condition de la femme dans la                 

Caraïbe. Dans cette optique il s’agira de donner voix au créole, de s’ancrer dans nos lieux, de se                  

réapproprier les concepts afro féministes théorisés aux Etats-Unis et repris à leur échelle en France               

et dans d’autres pays par des femmes afrodescendantes. Il s’agit de partir des vécus respectifs et                

quotidiens des participantes : sexisme, violences physiques et mentales conjugales, familiales,           

professionnelles, et systémiques ; mais aussi d’évoquer les “safe place”, les contextes de liberté              

et/ou de résilience selon des spécificités caribéennes : les regards des écrivaines haïtiennes en              

résonance avec celui des écrivaines guadeloupéennes. 

 

La question de la sororité est aussi centrale : respecter la voix et la singularité de chacune et se                   

soutenir pour un développement respectif et individuel tout en essayant ensemble de développer             

une société plus égalitaire. Bien entendu, tout cela s’inscrit aussi dans le sillon de ce que nous vivons                  

actuellement : Le Covid, les combats écologiques, les luttes anti-racistes et LGBT etc... 
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RESTITUTION ET ÉVALUATION 

 

En ce qui concerne la restitution, outre une plateforme qui regrouperait chacune des productions              

individuelles (un tumblr par exemple avec les textes, les images, enregistrements sonores etc..).             

Nous pensons à un objet final qui permettrait de retranscrire l’expérience collective avec des              

échantillons des productions individuelles. Cette restitution publique pourrait avoir lieu fin           

septembre après mise en forme des projets.  

 

Une évaluation du dispositif aura lieu à l’issue de l’expérience, elle permettra notamment de              

recenser les besoins de chacune en terme de suivi et/ou de formation et d’imaginer la poursuite des                 

projets. 

 

APPEL À CANDIDATURES : 

 

Si vous êtes auteure (femme âgée de moins de 30 ans)  domiciliée en Guadeloupe, Martinique ou 

Guyane, inscrivez vous en ligne sur notre site internet www.varancaraibe.com et envoyez nous 

AVANT LE 30 JUIN votre dossier de candidature à l’adresse : contact@varancaraibe.com pour rappel 

votre dossier devra contenir : 

 

- Un CV et vos informations personnels : Nom / Prénom / Coordonnée Téléphonique / Mail 

- Une bio (2 pages maximum): votre récit de vie, votre expérience personnelle en tant que 

femme caribéenne 

- Une courte note d’intention (600 caractères) présentant ce que vous pourriez proposer pour 

cet atelier 

- Un échantillon de vos productions textuelles et artistiques  

- Une ligne sur votre utilisation des réseaux : quels créneaux de diffusion, quelles plateformes, 

quelles pratiques en avez vous?  
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