
 

 

Les travaux d’étude qui composent le présent 
recueil portent sur les représentations littéraires 
du « sujet diasporique ». Ils traitent d’auteurs 
issus de la zone indianocéanique en tant 
qu’espace de circulation, mais également 
d’écrivains dispersés en Europe et dans les 
Amériques, qui tous s’interrogent sur l’identité 
réinventée, sur la manière d’être au monde en-
gendrée par le déplacement, volontaire ou forcé, 
et déterminé par divers paradigmes (ethnie, 
race, classe sociale, genre, religion). 
La notion de « sujet diasporique » est ici pro-
blématique et repensée à travers le prisme de la 
diversité et du mélange, couvrant des aires cul-
turelles diverses à travers l’étude de textes de 
langue française, anglaise ou allemande, dans 
une approche pluridisciplinaire qui favorise le 
dialogue et les regards croisés. Les douze ar-
ticles de cet ouvrage visent ainsi à montrer par 
quels biais les écrivains ont investi l’espace 
textuel, celui de l’imaginaire, élaboré des ré-
gimes d’écriture et développé des traditions 
littéraires à la fois diverses et conjointes qui 
s’inscrivent en contrepoint des canons occiden-
taux afin de faire valoir la présence de l’Autre et 
l’expérience diasporique. Ces analyses partici-
pent également à la réflexion sur la production 
d’une littérature d’immigration offrant de nou-
velles perspectives dans un espace multiculturel 
qui dépasse les frontières nationales. Elles mon-
trent comment, au fil des générations 
d’écrivains, la dispersion et la migration entraî-
nent une évolution du sens de l’espace  …/… 
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Les travaux d’étude qui composent le présent recueil portent sur les représentations littéraires du « su-
jet diasporique ». Ils traitent d’auteurs issus de la zone indianocéanique en tant qu’espace de circula-
tion, mais également d’écrivains dispersés en Europe et dans les Amériques, qui tous s’interrogent sur 
l’identité réinventée, sur la manière d’être au monde engendrée par le déplacement, volontaire ou 
forcé, et déterminé par divers paradigmes (ethnie, race, classe sociale, genre, religion). 
La notion de « sujet diasporique » est ici problématique et repensée à travers le prisme de la diversité 
et du mélange, couvrant des aires culturelles diverses à travers l’étude de textes de langue française, 
anglaise ou allemande, dans une approche pluridisciplinaire qui favorise le dialogue et les regards 
croisés. Les douze articles de cet ouvrage visent ainsi à montrer par quels biais les écrivains ont inves-
ti l’espace textuel, celui de l’imaginaire, élaboré des régimes d’écriture et développé des traditions 
littéraires à la fois diverses et conjointes qui s’inscrivent en contrepoint des canons occidentaux afin 
de faire valoir la présence de l’Autre et l’expérience diasporique. Ces analyses participent également à 
la réflexion sur la production d’une littérature d’immigration offrant de nouvelles perspectives dans un 
espace multiculturel qui dépasse les frontières nationales. Elles montrent comment, au fil des généra-
tions d’écrivains, la dispersion et la migration entraînent une évolution du sens de l’espace, de la re-
présentation identitaire ou de la perception des autres et de soi. 
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