Informations du 20 octobre 2008
A l'occasion de la sortie et de la diffusion de son ouvrage, Textes anciens en créole français
de la Caraïbe : histoire et analyse", retrouvez, l'auteur, Marie-Christine sur son blog et
feuilletez l'ouvrage sur amazon.fr.
Le bulletin d'information, Gazet sifon blé / Lavwa ka bay a livré son dernier numéro, le
numéro 100. Désormais vous pourrez retrouver les informations publiées sur le site du
Groupe Européen de Recherches en langues créoles, qui ont laissé la place aux plus récentes,
dans une rubrique "archives récentes" où elles demeureront quelques mois.
Le 12 octobre 2008 est officiellement l'anniversaire du site "Île en île", lancé en 1998, et tenu
par Thomas C. Spear avec l'aide d'un grand nombre de collaborateurs du monde entier. Pour
l'occasion, on peut lire un entretien "qui fait un bilan du chemin parcouru, partage quelques
moment forts et donne une idée des choses à venir" : "Dix questions pour dix ans" Questions
pour Thomas C. Spear à l'occasion des dix ans du site Île en île, propos recueillis par Stève
Puig.
Occasion aussi de (re)découvrir des centaines d'auteurs de : Haiti, Martinique, Guadeloupe,
Guyane, Maurice, Réunion, Comores, Madagascar, Nouvelle-Calédonie, Polynésie.
Parution du livre de photographies aériennes La Guadeloupe vue du ciel, en octobre aux
éditions Hervé Chopin (H.C ÉDITIONS.Paris). Photographies aériennes d'Anne Chopin,
Introduction et choix de textes de soixante écrivains de la Guadeloupe par Daniel Maximin.
Pour commander : Hervé Chopin, HC Éditions, 12, rue Labrouste, 75015 Paris, Tél.: 01 56 08
39 18, Fax : 01 43 71 69 40, Gsm : 06 09 48 97 93, E-mail : h.chopin@hc-editions.com.
Une nouvelle rubrique "Archives", permet à nos visiteurs de retrouver :
• les archives de Gazet...
• en archives récentes les informations au fur et à mesure qu'elles disparaissent de la première
page du site
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:
"Depuis 1999, Gens de la Caraïbe opère un travail de recensement, de collecte et de diffusion
des créations plastiques, audiovisuelles, littéraires, historiques, musicales, ou encore
universitaires de façon transversale à travers la Caraïbe et l’Europe.
Pour aller plus loin dans la circulation des œuvres, des idées, des individus, pour développer
l’inter-culturalité, pour valoriser la ou plutôt les diversités qui aujourd’hui façonnent notre
monde, nous franchissons une nouvelle étape en formalisant dans un guide papier ce qui reste
encore du domaine virtuel à bien des égards. Cette première édition se fait en partenariat avec
le Collectif 2004 Images spécialisé sur la création artistique en Haïti. Ce projet a d'ores et déjà
obtenu le label de l'année européenne du dialogue interculturel...." [suite...]

