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Le XXIe siècle est Glissant | Par Hans-Ulrich Obrist 
 
Né à la Martinique en 1928 et mort à Paris le 3 février 2011, Édouard Glissant était l’un 
des écrivains et philosophes les plus importants de notre époque. Il a attiré notre 
attention sur les moyens d’échange mondiaux qui, plutôt que d’homogénéiser la culture,  
produisent une différence d’où émergent de nouvelles choses. Sa signification 
intellectuelle est à notre époque, ce que fut celle de Foucault et Deleuze à la leur. Ses 
poèmes, romans, pièces et essais théoriques constituent une boîte à outils dont je me 
sers tous les jours dans ma pratique de commissaire d’exposition.  
 
Les débuts 
Il existe un lien étroit entre mes débuts de commissaire/conservateur et mon intérêt 
pour Glissant. En 1986, je rendis visite à Alighiero Boetti, à Rome, et il me recommanda 
de solliciter des artistes à propos de projets qu’ils ne pouvaient réaliser dans le cadre 
conventionnel art-institutions, puis d’essayer de rendre ces projets possibles. Ce fut 
l’épiphanie qui me conduisit à la décision de devenir commissaire. Déjà, à l’époque, 
Boetti me parla des livres de Glissant. Dès les années soixante-dix, Boetti avait 
commencé à explorer la réalité de la mondialisation dans sa dimension artistique, et il 
avait travaillé avec des brodeurs de tapis en Afghanistan et Pakistan. Tout comme 
Glissant, il était déjà en avance sur son temps et insistait sur le potentiel des dialogues 
mondiaux dans lesquels l’existence des différences locales n’est pas niée, mais les 
différences sont générées. La mondialisation actuelle n’est pas la première phase 
historique de ce phénomène, mais plutôt la troisième ou la quatrième. Toutefois, il s’agit 
vraisemblablement des phases les plus extrêmes et violentes de la mondialisation. 
L’homogénéisation des différences culturelles représente une grave menace. La 
pertinence des écrits de Glissant réside dans les possibilités et méthodes qu’ils nous 
révèlent pour échapper à ces menaces.  
 Suite à mes visites chez Boetti, j’adoptai rapidement un rituel consistant à lire les 
livres de Glissant un quart d’heure chaque matin. Andréï Tarkovsky a dit un jour que 
notre époque est caractérisée par la perte de rituel, mais qu’il est important d’avoir des 
rituels afin de retrouver le chemin vers nous-même sur une base régulière. Dans les 
années quatre-vingt dix, j’ai finalement rencontré Glissant en personne par le 
truchement de mon amie Agnès B. Elle entretenait avec lui une relation amicale depuis 
les années soixante, lorsqu’il vivait et écrivait à Paris. Sa rencontre avec Glissant s’est 
produite en parallèle avec son implication dans l’art. Elle avait dix-huit ans à l’époque – 
l’âge que j’avais lorsque j’ai rendu visite à Boetti pour la première fois. Nos chemins se 
sont croisés ensuite, et c’est grâce à Agnès B que mon amitié avec Glissant a 
commencé. J’ai eu avec lui des entretiens privés et publics réguliers que je suis en train 
de compiler dans un ouvrage. Grâce à ces conversations j’ai été en mesure de 
renforcer la définition et la mise en œuvre de mon travail d’exposition. 
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La créolisation du monde 
L’histoire et la géographie des Antilles forment le point de départ de la pensée de 
Glissant. L’identité nationale au regard du passé colonial était la première question qui 
le préoccupait. C’est également le thème de son premier roman La lézarde (1958; en 
anglais : The Ripening, 1959 et 1985). Il considérait le mélange des langues et des 
cultures comme une caractéristique décisive de l’identité antillaise. Sa langue 
maternelle, le créole, est une combinaison du français de la puissance coloniale et des 
langues des esclaves africains. Il contient des éléments des deux, mais est en lui-
même quelque chose d’indépendant et d’étonnement nouveau. Sur la base de ces 
observations, il a plus tard constaté des fusions culturelles similaires dans le monde 
entier. Dans les années quatre-vingt, période au cours de laquelle la théorie de la 
mondialisation était un domaine encore quasi-inconnu, dans une compilation d’essais 
tels que le Le discours antillais (1981; en anglais : Caribbean Discourse: Selected 
Essays, 1989 et 1992), il développa le concept de créolisation, l’appliquant au 
processus mondial de fusion continuelle : « La créolisation est un processus qui ne 
s’arrête jamais. »  
 Nombre de mes expositions, telles que “Cities on the Move,” (villes en 
mouvement), dont j’étais le commissaire avec Hou Hanru, ou “Do It,” (faites le), un 
projet qui a émergé d’un dialogue avec Christian Boltanski et Bertrand Lavier, reposent 
sur ces idées. Particulièrement dans le cas de coproductions qui ont été présentées 
dans le monde entier, l’intention était de créer une oscillation entre l’exposition et les 
lieux de présentation respectifs. L’exposition changeait de lieu, mais les lieux 
changeaient également l’exposition. Il existait des «effets en retour» entre le local et le 
mondial. Des phénomènes similaires se sont produits avec l’exposition «Do It», pour 
laquelle chaque lieu induisait ses propres instructions pour les actions des artistes 
locaux. La mondialisation a conduit à des expositions itinérantes entre l’Europe, l’Asie, 
ou l’Amérique Latine. La question est de savoir comment nous pouvons réagir à ces 
circonstances de manière à produire des différences plutôt qu’une assimilation. Mon 
exploration de cette question s’inspire de mes discussions avec Glissant.  
 
Pensée en archipel 
La géographie de l’archipel des Antilles joue un rôle important dans la pensée de 
Glissant car ce groupe d’îles n’a pas de centre. Il est constitué d’un chapelet de 
différentes îles et de différentes cultures. Les modalités d’échange entre ces îles 
permettent à chacune d’entre elles de préserver sa propre identité :   
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Les archipels américains sont extrêmement importants car c’est dans ces 
îles que l’idée de créolisation, à savoir le mélange des cultures, a été le plus 
brillamment accomplie. Les continents rejettent les mélanges [alors que] la 
pensée en archipel permet de dire que ni l’identité de chaque personne ni 
l’identité collective ne sont fixées et établies une bonne fois pour toutes. Je 
peux changer par mes échanges avec les autres, sans pour autant perdre ou 
diluer l’estime de soi. Et c’est la pensée en archipel qui nous enseigne cela.  

  
La «pensée en archipel», qui vise à rendre justice à la diversité du monde, forme une 
antithèse de la pensée continentale, qui revendique l’absolu et tente d’imposer ses 
visions du monde à d’autres pays. Pour contrer la force d’homogénéisation de la 
mondialisation, Glissant a inventé le vocable mondialité pour désigner une forme 
d’échange mondial qui reconnait et préserve la diversité et la créolisation.   
 
Le musée comme archipel 
Les activités de Glissant comprenaient, en plus de la littérature et de la théorie, la 
production constante de réalité. En tant qu’ancien résistant, il revendiquait 
l’indépendance de la Martinique, ce qui lui valut d’être banni pendant de longues 
années. Il comptait Frantz Fanon parmi ses amis. Il a fondé plusieurs instituts comme 
par exemple, en 1967, l’Institut Martiniquais d’Études, une école qui a influencé toute 
une époque. Il voulait également construire un musée sur la Martinique, mais son plan 
ne s’est jamais réalisé.  Ce musée était supposé abriter non seulement des œuvres 
reçus de ses amis artistes tels que Wifredo Lam ou Roberto Matta, mais ce devait être 
un lieu dans lequel serait présenté la diversité de l’art des deux continents américains. Il 
devait aller de la période Maya à nos jours : « L’idée de base était mon souhait de 
toujours de regrouper une encyclopédie historique et comparative des arts des 
Amériques ». Encore une fois, l’archipel avait servi de modèle : « J’imagine le musée 
comme un archipel, non pas un continent, mais un archipel. » Ainsi, il aurait abrité non 
pas une synthèse au service d’une standardisation, mais plutôt un réseau 
d’interrelations entre diverses traditions et perspectives. Le musée ne serait pas là pour 
illustrer des découvertes établies, mais pour fonctionner comme un laboratoire actif : « Il 
ne s’agit pas de la récapitulation de quelque chose qui existait de manière objective. Il 
s’agit d’une quête pour quelque chose que nous ne connaissons pas encore. »  

Bien que le musée n’ait jamais vu le jour, la définition générale du musée donnée 
par Glissant comme celle d’un lieu de dialogue est restée un modèle pour d’autres 
contextes également : « Parce que, à la fin, aujourd’hui l’idée [d’un musée] est de 
mettre le monde en contact avec le monde, de mettre quelques uns des endroits du 
monde en contact avec d’autres endroits du monde.  […] Nous devons multiplier le 
nombre de mondes dans les musées. »  
 



 4 

L’utopie 
Un projet d’exposition pour lequel Glissant finit par devenir un personnage central était 
«Utopia Station» que Molly Nesbit, Rirkrit Tiravanija, et moi-même avons réalisé pour la 
biennale de Venise en 2003 et plus tard dans d’autres lieux. Dans ce contexte, nous 
avons eu de nombreuses conversations avec lui sur le concept de l’utopie. Il critiquait 
les utopies classiques, telles que celle de la République de Platon, ou de l’Utopia de 
Thomas More, comme ayant été conçues comme des systèmes statiques. Il avait 
conçu une nouvelle forme alternative d’utopie comme « quelque chose qui manque ». 
Dans son roman de 1999 Sartorius, Glissant décrit le peuple utopique Batouto dont 
l’identité lui vient non pas de sa propre généalogie mais seulement d’échanges 
constants avec les autres.  
Glissant définissait son utopie comme «tremblante» ou «frémissante» parce que 
transcendant les systèmes établis de pensée et soumise elle-même à l’inconnu.  
 

Il doit être dit dès le début que le tremblement ne procède ni de l’incertitude 
ni de la peur. […] La pensée «tremblante» - et selon moi chaque utopie 
passe par ce type de pensée – est tout d’abord le sentiment instinctif selon 
lequel nous devons rejeter toutes les catégories de pensée fixe et toutes les 
catégories de pensée impériale. […] Le monde entier tremble ; le monde 
entier tremble physiquement, géologiquement, mentalement, spirituellement, 
car le monde entier cherche le point – non pas la position, mais le point 
utopique où toutes les cultures du monde, toutes les imaginations du monde 
peuvent se rencontrer et entendre leurs voix respectives sans se disperser 
ou perdre leur identité. Et cela, je pense, est l’utopie avant toute chose. 
L’utopie est une réalité où l’un peut rencontrer l’autre sans perdre ce qu’il est.  

 
Aujourd’hui dans mes nombreuses conversations avec des artistes je découvre des 
idées de la «boîte à outils» de Glissant. Le monde a un besoin urgent de plus de 
traductions de ses écrits dans différentes langues, et en général d’une ouverture de 
pensée permettant un véritable dialogue global tel que Glissant l’envisageait. « C’est le 
seul moyen de combattre la mondialisation. Non pas en se refermant sur nous-mêmes, 
sur notre état, mais en établissant des relations avec les autres. Il s’agit là de la vraie 
dimension de l’utopie ».   
 


