
Tenons parole, tenons la parole, tenons-la ferme-
ment. Prenons-la pour la tenir et la passer sans la 
lâcher, sans la laisser tomber.
Parole en archipel, parole en continent, parole mon-
de : poésie, slam, appel, propos, dispute, dialogue, 
performance, récit.

À l’occasion de l’année des Outremer, les associa-
tions Peuple et Culture accueillent Malik Duranty 
à Grenoble, Die, Marseille, Montpellier, Nantes et 
Paris.



Malik Duranty
Sociologue, docteur en sciences politiques, enseignant, essayiste, poète, Malik Duranty écrit et «pawòl» en 
français et en créole avec cette rare faculté d’improviser sur les mots et les rythmes des autres. Après une pré-
sence remarquée à l’Université d’Eté de Peuple et Culture en 2010, six associations du réseau ont souhaité 
l’inviter en métropole pour une série d’ateliers d’écriture et d’improvisations poétiques, de rencontres avec 
des auteurs, poètes, slammeurs, cinéastes... et la mise en place de « cercles de «Pawòl» » pour inviter chacun 
à prendre la parole et à la donner en partage. 
Passeur de mots, passeur d’histoire(s), Malik Duranty a participé étroitement aux mouvements sociaux de 
l’hiver 2009 en Martinique. Membre du collectif Martinique-à-venir, il porte haut la culture des Caraïbes. 
Il travaille en particulier sur les questions de la gouvernance et des pouvoirs locaux, ainsi que sur l’identité 
et ses cultures. Cela l’a conduit un temps à occuper les fonctions de directeur de cabinet de Serge Letchimy, 
alors président de la Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique.
Il questionne tout à la fois la conquête, la construction, l’appropriation de l’espace public, et œuvre au 
développement de pratiques participatives à la vie de la cité. Son cheminement est celui d’une réflexion 
philosophique, sociologique et artistique sur la création d’une place de la Parole dans nos sociétés contem-
poraines. Il souhaite contribuer au « vivre-ensemble » par le développement d’une pratique durable du 
dialogue démocratique et du dialogue social, « créolisés », c’est-à-dire appropriés et transmissibles, pour que 
tous puissent intégrer et participer à la vie de la cité. Il propose notamment de mettre en place des « cercles 
de Pawòl », qui passent par l’apprentissage et la mise en place d’une écoute collective et l’expression, libre et 
sincère, de tous les participants.
Auteur de Souffle Nègre, hommage à Aimé Césaire, il a également préfacé Qui ne connaît pas Monsieur Do-
mota ? et a participé aux ouvrages collectifs Pour Haïti et Plumes Rebelles parus aux Editions Desnel.

17 et 18 Novembre  > Grenoble 
AGORA Peuple et Culture 

2 rue Gustave Flaubert
38100 GRENOBLE

04 76 23 57 11 - http://agora-pec.over-blog.com

Jeudi 17 Novembre :
 9h00 :  Cercle de parole avec des élèves de 5ème du Collège Lucie Aubrac à La Villeneuve
 18h30 :  Cercle de parole ouvert à tous à la MJC la Cordée 
 20h30 :  Soirée slampoésie en partenariat avec la maison de la poésie en Rhône Alpes et le Collectif « La 
Villeneuve debout » dans une salle de la Cordée. Avec Yves Gaudin, poète de l’oraliture, et Katia Boutchou, 
poète slameuse.
MJC La Cordée
47, galerie Arlequin
38100 Grenoble 
04 76 09 37 60

Vendredi 18 Novembre : 
 10h à 12h :  Animation d’un atelier d’écriture avec Yves Gaudin à l’école primaire Langevin à St Martin 
d’Hères
 19h30 :  Soirée en hommage à Edouard Glissant. Slam et lectures.
Une soirée en hommage à Edouard Glissant, chantre de la créolisation du monde. Au programme, des lec-
tures de textes de Glissant, avec l’oraliture et l’improvisation à l’honneur avec Malik Duranty qui déclamera 
son slam et son amour de la «pawòl» ! Il sera accompagné dans ses improvisations par un slameur martini-
quais vivant à Grenoble, Mélopé. Puis sont prévus des échanges avec la salle entre autre sur les questions de 
mobilisation sociale des jeunes en Martinique. Buffet créole sur place.
Café librairie Antigone,
22, rue des Violettes
38000 Grenoble



19 et 20 Novembre > Die 
Trajet Spectacle / Peuple et Culture

3 ter rue Joseph Reynaud
26150 DIE

04 75 22 05 75 

Samedi 19 Novembre :
 15h00 :  Cercle de «pawòl» ouvert à tous. Construire et écouter une parole avec l’appui du groupe, le 
rythme, l’énergie et la joie de dire. Ouvert à tous, dans les locaux de Trajet Spectacle / Peuple et Culture
 18h30 :  Apéro concert - déclamation improvisation et slam
Scène publique improvisation verbale et musicale, aux Locaux Loco, rue de l’Armellerie, Die.
 20h30 :  Soirée ciné/parole partagée : les cercles de « «pawòl» » dans le mouvement de grève générale 
contre la « pwofitation » 2009 aux Antilles : Guadeloupe, Martinique : Films inédits sur les événements de 
2009. Réflexion sur le lien entre culture et émancipation.
Dans les locaux de trajet Spectacle /Peuple et Culture

Dimanche 20 Novembre : 
 14h :  pour prolonger la rencontre : promenade collective et commentée avec Malik Duranty dans les 
environs de Die. Place encore à l’improvisation partagée en mots et poésie.

21 et 22 Novembre > Montpellier
Boutique d’écriture & Co

76 Bd du faubourg Figuerolles, Montpellier
04 67 02 17 41 - http://laboutiquedecriture.org 

Lundi 21 Novembre :
 19h30 :  « J’entends le bruit du monde ».
à la rencontre de Marie-Célie Agnant, auteure résidente à la Boutique d’écriture.
Suivi de « Fugues ». Performance. 
Lectures de MC Agnant et contrepoint improvisé par Malik Duranty.

Mardi 22 Novembre :
 10h :  radio «l’eko des garrigues»
« Rimbaldies on tape »  rencontres poétiques animées par Pascal Nyri 
 19h30 :  Atelier slam / improvisation orale, animé par Stéphane Page et Malik Duranty
 21h30 :  scène slam et «pawòl».



25 et 26 Novembre > Marseille 
Peuple et Culture Marseille

6-8 rue de Provence
13004 Marseille

04 91 24 89 71 - http://www.peuple-culture-marseille.org

Vendredi 25 Novembre :
 9h/12h :  Intervention auprès d’une classe de seconde Bac pro secrétariat.
Lycée F. Mistral
46 boulevard Sainte Anne
13008 Marseille
 19h :  Rencontre et portraits croisés / Jérémy Gravayat et Malik Duranty
Jérémy Gravayat, cinéaste en résidence à Peuple et Culture Marseille et Malik Duranty, sociologue, poète, 
«pawòleur» martiniquais. Une dérive urbaine où le récit de l’exil déclenche une «pawòl», que le cinéma saisit 
au vol. Discussion, projection, improvisation : un temps pour découvrir l’univers des deux artistes et leurs 
points de dialogues.
Mille Babords 
61, rue Consolat 
13001 Marseille
Entrée libre

Samedi 26 Novembre : 
La Cité-Maison de théâtre
54, rue Edmond Rostand 
13006 Marseille
Réservation au + 33 (0)4 91 53 95 61
 15h/18h :  atelier Cercle de «pawòl» « Nous, debout ! »
Créer un espace de «pawòl», la libérer … Le cercle de «pawòl» comme lieu de rencontre, mise en relation... 
et création d’une parole collective
 19h00 :  Rencontre littéraire « Malik Duranty, l’intention de la «pawòl» »
Oraliture, une invitation de Peuple et Culture Marseille à ouvrir vos écoutilles et à découvrir des écritures 
laissant une part plus ou moins grande à l’improvisation. En première partie de soirée, Malik Duranty 
improvise à partir des lectures du Cabinet des lecteurs. Suivi d’une scène slam et poésie autour de Malik 
Duranty avec Katia Boutchou, Frédéric Nevchehirlian, Emy Chauveau et le musicien Gildas Etevenard.

du 28 Novembre au 1er Décembre > Nantes
Peuple et Culture Loire Atlantique

1bis Bd de Berlin, 44000 Nantes
02 40 48 42 37 - http://www.peupleetculture44.net

Lundi  28 Novembre :
 14h :  Cercle de «pawòl» : atelier d’improvisation avec un groupe de stagiaires de l’Ecole de la Deuxiè-
me Chance de l’Estuaire de la Loire, Nantes

Mardi 29 Novembre : 
 14h15 :  Dans le cadre du colloque régional intitulé « Y-a-t-il trop d’étrangers sur Terre ? », intervention 
de Malik Duranty sur le thème « L’identité et la créolisation des mondes : transmission et appropriation »
à l’Espace Port Beaulieu
Salle Sémaphore
9 bd Vincent Gâche
44 200 Nantes - Renseignements : 02 40 47 88 36, http://cid-nantes.org/



Mercredi 30 Novembre :
 20h :  Performance/ improvisation orale de Malik Duranty, interventions croisées avec Eve Lerner, poète.
à l’Espace Culturel Louis Delgres
Mémoire de l’Outre-Mer
89, quai de la Fosse
44100 Nantes - Renseignements : 02 40 71 76 57

2 Décembre > Paris
Peuple et Culture Ile-de-France

9 Avenue Robert Ballanger
93270 SEVRAN

06 45 98 39 35
 19h :  Peuple et Culture Ile de France propose une soirée débat « Frantz Fanon, voix des peuples »
Avec Pierre-Yves Canu, Malik Duranty et Matthieu Renault. Médiation : Vincent Edin.
Entrée libre.
Au Centre International de Culture Populaire, 
21 ter rue Voltaire
75 011 Paris
Renseignements/réservations au 06 45 98 39 35.
Avec le soutien de la Fondation Frantz Fanon.


