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Préface

Ese mar es no sólo la única realidad histórica, 
sino la imagen poética en que se expresan todas las 
luchas, trabajos e ilusiones de unos cuantos siglos.

(Germán arciniegas, Biografia del Caribe)

Cet ouvrage présente une ample vision de l’espace maritime de la Caraïbe 
dans le temps, puisqu’il recouvre la période coloniale jusqu’à nos jours, et 
dans l’espace, embrassant l’espace maritime bien évidemment, ses îles, son 
pourtour et d’autres terres qui s’y rattachent pour former la Grande Caraïbe.

Les auteurs proviennent d’origines très diverses, dont la Colombie, le 
Costa Rica, Cuba, Porto Rico, la République dominicaine, Trinidad-
et-Tobago et le Venezuela. Par ailleurs leurs domaines de spécialité sont 
également très variés. L’accent est donc mis sur l’interdisciplinarité qui offre 
et fait se croiser des approches artistiques, littéraires, historiques, géopoli-
tiques d’une grande complémentarité.

Il convient de poser en préliminaire certaines terminologies qui semblent 
ne pas correspondre à la sémantique conventionnelle. La langue française 
emploie habituellement le pluriel, se référant à l’origine des « Caraïbes  », 
peuple qui occupait cette région à l’époque précolombienne. De plus, 
il s’agit d’une vaste étendue fragmentée géographiquement et linguis-
tiquement. Nous lui préférerons un singulier, dans la mesure où notre 
approche correspond à une représentation contemporaine, qui retient les 
caractéristiques communes en même temps que ses différences, celle d’une 
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Caraïbe plurielle ; celle définie également par la Convention de Carthagène 
du 24 mars 1983 comme Grande Caraïbe.

Ceci nous amène également à remettre en question le nom de cette 
« Méditerranée américaine » qui est déjà double : « mer des Caraïbes ou mer 
des antilles ». Pour les raisons évoquées plus haut, nous lui préférerons « mer 
Caraïbe ». Signalons d’ailleurs que dès 1952, le professeur M. e. Revert 1, 
dont les critères étaient ceux d’un géographe, intitulait un de ses articles « La 
mer Caraïbe ». Dans cette préface nous choisirons, comme lui, la majuscule, 
considérant non pas qu’il s’agit d’un qualificatif mais d’une entité à part 
entière  ; tout en acceptant « La mer des Caraïbes  » ou, lorsqu’il s’agit de 
la frange côtière, « La côte atlantique  » qui correspond à une conception 
particulière de l’histoire costaricienne ou colombienne.

Dès l’époque précolombienne la mer Caraïbe constitue un archipel, un 
lieu de mouvements, de circulations, de va-et-vient, de remontées le long de 
son chapelet d’îles, de fluctuations, de déracinements et de déchirements.

Cette mer a favorisé les équipées parsemées d’obstacles et de dangers, a été 
assimilée à une porte à forcer afin de conquérir de nouvelles terres, immenses 
et d’une grande variété, à un medium qui participe aux déportations forcées 
tout d’abord des flux africains puis de l’exil espagnol, et à un entrecroisement 
de départs avec ou sans retours vers une autre terre promise.

La mer Caraïbe, espace de migrations se propose de couvrir un large 
espace-temps autour de la circulation des personnes, des marchandises et de 
la culture. 

Le livre interroge la collision de cultures différentes, la nécessité de se 
construire après les pertes engendrées par ces traversées – la conception 
dans la perte en quelque sorte –, le passage de la notion de voyage à sa 
conceptualisation, les étapes qui jalonnent les préoccupations identitaires, la 
revendication de consciences nationales puis régionales.

Les textes rassemblés donnent à voir la manière dont se sont forgées 
les résistances, où s’arrêtent celles-ci et où commence la perméabilité au 
« monde ».

1.  M. e. Revert, « La mer Caraïbe  », Revue de géographie de Lyon, 1952, n° 27-3, 
p. 300-303.
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Ces phénomènes ont favorisé un multiculturalisme riche en nuances qui 
met en exergue des rejets, des assimilations et des dépassements ; un multicul-
turalisme alimenté par la douleur, la vulnérabilité, qui questionne également 
l’identité de la production culturelle, de l’objet détourné de sa fonction 
originelle et de la pratique artistique. Nous étudierons à quel moment cette 
vulnérabilité engendre une force qui dynamise la création dans les arts et la 
littérature.

Il ne semble pas vain d’évoquer le phénomène de frontières changeantes 
et de rappeler quelques chiffres.

Les frontières intra-caribéennes, en lien direct avec les phénomènes 
historiques, se sont modifiées au fil des siècles, et ont entraîné des modifica-
tions dans le jeu des influences. Les modèles se sont déplacés d’est en ouest 
et du nord au sud, favorisant le rêve d’un monde meilleur.

ainsi entre 1492 et 1870, 5,2 millions d’africains ont été introduits dans 
la Caraïbe pour travailler dans le système de la plantation. Il convient d’y 
ajouter 14 millions de migrants entre 1820 et 1930, en provenance d’europe 
et d’asie. Dans la seconde moitié du xxe siècle, les flux migratoires dans la 
Caraïbe ont compté 5 millions de personnes, environ 15 % de sa population. 
entre 1990 et 2005, le nombre de migrants a augmenté de 17 millions, 
passant de 27 à 44,5 millions, dont un quart se trouve en situation illégale.

aujourd’hui les processus de migration concernent environ 22,5 millions 
de Caribéens, la majeure partie établie aux USa, sans compter le Canada et 
l’europe.

Francisco Perdomo rappelle que la première « diaspora » de la Caraïbe a 
été engendrée par les Caraïbes qui, en contrôlant les territoires de l’amazone 
à la Floride déracinaient les autochtones et les dispersaient dans d’autres îles 
sous leur domination. Durant plusieurs siècles chaque portion de terre a fait 
l’objet de convoitises, de luttes où se sont affrontés amérindiens, espagnols, 
anglais, Hollandais, Français, Italiens, Portugais, corsaires, pirates, aventu-
riers, ennemis la plupart du temps, passant des alliances dans certains cas. 
afin de faire face à la convoitise et de défendre ses possessions et les richesses 
qu’elle en extrayait, l’espagne a entrepris la construction d’un gigantesque 
système défensif. Le littoral dilaté de la mer Caraïbe s’est vu doté de forteresses 
dont le rôle était de sauvegarder la géopolitique mise en place par l’espagne. 
Par la suite, ces outils de guerre seraient destinés à maintenir la cohésion de 
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l’empire espagnol lors des mouvements indépendantistes. Ces constructions 
constituent aujourd’hui un impressionnant héritage culturel et artistique, 
reconnu comme patrimoine de l’humanité.

D’autres navires ont sillonné cet espace maritime, chargés de multiples 
marchandises, des objets préfabriqués soit dans la métropole souvent à partir 
de la matière première qui y était importée, soit – plus tard – par les grandes 
compagnies, telle la United Fruit Company, dont les bateaux apportaient leur 
propre architecture en bois, jusqu’aux objets domestiques et décoratifs.

Une recherche approfondie dans la presse cubaine des xviiie et xixe siècles a 
permis à Moraima Clavijo et à Raquel Carrera d’analyser un aspect particulier 
du commerce naissant du mobilier et des arts décoratifs, leur provenance et, 
au-delà de l’aspect purement commercial, d’en retracer le développement 
et ses conséquences. elle montre les aléas du goût, les influences croisées et 
l’amélioration des savoir-faire.

Selon María elena Orozco, à partir de la révolution haïtienne la région 
orientale de Cuba et sa capitale deviennent le centre des va-et-vient des 
influences artistiques et culturelles qui vont marquer l’image urbaine de 
certaines villes secondaires. Les réalisations socioculturelles de villes telles 
que Cap Français ou Port au Prince, déjà porteuses d’une modernité se 
diffuse. Le port de Santiago de Cuba devient une pièce maîtresse d’influences 
qui circulent dans la Caraïbe, et qui identifient en partie, l’image de villes 
comme Santiago de Cuba et la Nouvelle Orléans.

Cette conception est également adoptée par Varinia González qui s’attache 
à l’étude des rues de Santiago de Cuba dans la première moitié du xixe siècle, 
étape significative pour le devenir des arts de la construction. elle considère 
les artères et les rues comme des faits urbains révélateurs des activités qui s’y 
développent, expression d’une transculturation à partir d’apports culturels 
très variés.

Ces influences venues de l’intérieur même de la Caraïbe, des états-Unis 
ou d’europe, non seulement demeurent de mise au xxe siècle, mais prennent 
également des nuances très différentes.

Chez les artistes de la Caraïbe, la mouvance concerne à la fois les plasti-
ciens à la recherche d’un marché plus favorable et leur œuvre. Pour Marianne 
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de Tolentino la mouvance fait l’objet d’une réflexion féconde sur les processus 
d’émigration et d’immigration.

Corina Matamoros a recours à une longue métaphore inspirée par le 
poème de Kavafis pour s’interroger sur les concepts de « retour au pays natal », 
de « foyer » qui ne correspond plus seulement au lieu où nous sommes mais 
aussi à celui dont on rêve, et sur la « pandémie d’incertitudes » que génèrent 
ces mouvances chez les artistes tels que Sandra Ramos, Kcho, abel Barroso, 
ernesto Leal par exemple.

Quand Marianne de Tolentino met en parallèle l’art en migration, vers le 
Nord généralement, et le thème de la migration qui entraîne les plasticiens 
à privilégier la peinture, mais surtout l’installation, elle met en relief des 
processus qui fondent thématique, matériaux et pratique.

María elvira ardila renforce l’impact de ces pratiques artistiques au 
travers d’une vidéo installation de Restrepo. Celle-ci, qui joue sur le nom 
scientifique du plantain et le mythe de l’inspiration : La musa paradisíaca, 
donne à réfléchir sur la vision colonialiste et «  exotisante  » de la Caraïbe 
bananière et sur le rôle de l’histoire, allusion déjà abordée par Gabriel García 
Márquez dans Cent ans de solitude à propos de ce même événement qu’a été 
La matanza de las bananeras (Les massacres des bananeraies).

La littérature manifeste des tensions, des désirs et des résistances identiques 
face à la mer Caraïbe et aux mouvances.

ainsi Paso de los vientos choisi par Françoise Moulin Civil comme 
dernier opus de la trilogie consacrée à la Caraïbe de antonio Benítez Rojo 
– composée de El mar de las lentejas (1979) et La isla que se repite (1989) –, 
présente la Caraïbe comme un conglomérat aux multiples luttes internes 
dues à la fragmentation, au déracinement et aux contradictions de l’Histoire. 
Ces tensions imprégnées de sarcasme et d’humour sont mises en perspective 
comme des formes de résistances.

alejo Carpentier, jouant d’une intertextualité avec un autre grand 
écrivain de la Caraïbe, édouard Glissant, qui proposait de dessiner la carte 
bouleversée de la Caraïbe, fait voyager son protagoniste, esteban, dans Le 
siècle des lumières, à travers la révolution, métaphore de la mer Caraïbe. Pour 
Dominique Diard, chez Carpentier, le navire est tour à tour menace – celui 



16

Michèle Dalmace

de l’armée de Leclerc en route pour rétablir l’esclavage – et porteur d’une 
migration libératrice.

Le rapport entre littérature et histoire caractérise la littérature portoricaine 
des années soixante. Miguel angel Fornerín, en s’appuyant sur le roman Las 
horas del sur de Magali García Ramis, montre au travers de l’archéologie 
familiale et des discours historiques le lien étroit de ces éléments propres à la 
trame du roman avec les processus d’émigration et de métissage. Il parvient 
à la conclusion que « par l’écriture, la voix inscrit l’être, le devenir et le passé 
des choses. La relation que le lecteur établit avec ce passé ou la lecture à 
l’intérieur d’un autre récit plus grand, comme l’histoire des historiens, est ce 
qui détermine son historicité ».  

Par ailleurs, outre l’écriture, l’expression verbale et la gestuelle seront 
distinctes selon qu’il s’agisse de locuteurs espagnols, vénézuéliens ou argentins. 
en comparant les modalités paraverbale et non verbale, à travers l’analyse de 
l’espace gestuel utilisé, puis la relation geste/voix, Sabine Tinchant montre 
que la gestualité dans la Caraïbe semble avoir une double fonction d’aide à la 
construction du propre discours.

Ces diverses approches mettent en évidence que la région s’est construite 
à la croisée du commerce et de la migration, favorisant les influences, les 
emprunts, ce qui fournit des clés pour comprendre ses origines, son identité 
multiple et mouvante.

Deux textes se réfèrent aux migrations du Moyen-Orient et d’asie, qui 
n’ont pas encore fait l’objet d’une étude approfondie, et qui nous éclairent 
sur le phénomène d’introspection engagé par ces communautés.

Ramón Mansoor montre la multiplicité des voix qui intègrent la 
communauté syro-libanaise de Trinidad-et-Tobago. Il examine à quel point 
le degré d’assimilation est dépendant du pays d’accueil et selon quels schémas 
ces communautés se sont assimilées aux sociétés de la Caraïbe, et quel rôle y 
ont joué les facteurs socioculturels.

Mu Kien Sang aborde de manière scientifique mais également à la première 
personne la migration chinoise en République dominicaine. Celle-ci, lente et 
progressive dans le dernier quart du xixe siècle, est devenue particulièrement 
importante au xxe siècle, surtout dans la Caraïbe insulaire, due à la fois à 
l’invasion du Japon, à la guerre interne et à la révolution. Ces facteurs, ainsi 
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que les conflits idéologiques à propos de Taiwan se sont répercutés dans la 
colonie chinoise installée en République dominicaine.

Si les vagues de migrants se caractérisent par des provenances et des terres 
d’accueil très diverses et donnent lieu à des études très divergentes à leur 
sujet, il existe également des migrations intra-caribéennes bien qu’elles soient 
encore mal cernées.

Jacques de Cauna s’attache à celle des réfugiés de Saint-Domingue qui 
ont commencé avec l’insurrection des esclaves en 1791 et se sont poursuivies 
avec la déclaration de l’indépendance de Haïti en 1804 et le massacre des 
derniers Blancs ordonné par Dessalines. Plutôt qu’un retour en France, les 
colons ont choisi Santo Domingo, Cuba, la Jamaïque et la Louisiane. Ce 
choix s’est accompagné de va-et-vient incessants, ce qui a compliqué les 
études qui pourraient être menées.

Certaines frontières éprouvent des difficultés à devenir poreuses. Ronald 
Soto Quiros rapporte ce phénomène au Costa Rica, au travers des chroniques 
et des récits de voyage de la fin du xixe et du début du xxe siècle. Comme dans 
la plupart des pays d’amérique centrale, la côte caraïbe a été très longtemps 
occultée, allant jusqu’à faire l’objet d’attitudes racistes de la part des gouver-
nements et de la population blanche : la carte du Costa Rica commençait ou 
s’arrêtait à Cartago, ignorant la population noire de la zone bananière aux 
mains de la United Fruit Company et contribuant à sa marginalisation voire 
son rejet.

Ismael Sarmiento analyse les apports ancestraux d’afrique dans l’alimen-
tation des esclaves à Cuba et leur assimilation dans certaines habitudes 
alimentaires des catégories sociales les plus pauvres ; ces apports matériels se 
doublent d’apports spirituels qui contribuent à la formation d’une identité 
collective de la Caraïbe.

Ces différents apports dus aux migrations vont constituer des enjeux 
d’ordre social, culturel et politique.

Michèle Guicharnaud-Tollis consacre sa réflexion à Cuba, dressant 
un état de la recherche historiographique. elle aborde l’histoire de la mer 
Caraïbe, encore lacunaire, au travers des diverses archives, avant d’étudier 
comment l’époque contemporaine essaie de sauvegarder une mémoire et un 
patrimoine collectifs, en particulier l’Unesco avec la route de l’esclave. Les 
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organisations et les gouvernements doivent se garder d’une « récupération » 
et, en s’appuyant sur des principes éthiques et culturels, légitimer l’histoire 
et l’identité de la Caraïbe.

D’autres enjeux sont mis en regard par Jean Lamore, ceux en rapport 
avec la lutte pour le contrôle de l’espace maritime de la Caraïbe. La doctrine 
de Monroe va en effet la convertir en « nouvelle frontière » de Washington. 
Le Sea Power déplace du Nord vers le Sud les modèles et, en même temps, 
contribue au mythe de l’American Way of Life qui entraîne de nombreuses 
migrations vers le Nord.

Si les modèles européens perdurent jusqu’au premier quart du xxe siècle, 
les classes aisées de Cuba vont succomber à cet American Way of Life et au 
capitalisme, et des milliers de Cubains se dirigent vers Miami. Le peuple doit 
s’adapter ou résister à ces influences économiques, culturelles et idéologiques 
des états-Unis.

elio Fidel López Velaz place en vis-à-vis l’identité et les particularités 
géographiques de l’amérique centrale et de la Caraïbe en ce qui concerne les 
processus migratoires. Il souligne la pauvreté, au centre de cette probléma-
tique en amérique centrale et dans la Caraïbe. Les phénomènes de violence, 
de crime organisé, de déportations, mais également de fuites de cerveaux 
et de capital humain, développent de nouvelles facettes : crises migratoires 
accentuées, traumatismes accrus pour l’aspect humain, impossibilité pour les 
états de maîtriser ces flux tant dans les pays émetteurs que récepteurs.

éric Dubesset rappelle la difficulté à définir cet espace dont les hésitations 
lexicales (Caraïbe, Caraïbes, Grande Caraïbe) traduisent la complexité, ainsi 
que les flux successifs de migrants mis au service de stratégies expansionnistes 
et mercantilistes des empires coloniaux. Le nomadisme inter-île constitue 
un phénomène culturellement fécond, comme l’a montré par ailleurs 
Marianne de Tolentino pour les productions artistiques. La modernisation 
des transports a permis l’essor de flux commerciaux importants – import-
export de matières premières et produits agricoles –, de flux touristiques 
et financiers. On assiste donc à une extraversion régionale qui accentue la 
périphéricité de la région.

Nous avons choisi de conclure en nous référant à la communication 
d’alberto abelló qui dresse un bilan des études sur la Caraïbe colombienne.
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Cette dernière représente certainement la région de Colombie la plus 
étudiée, et la région de la Caraïbe la plus analysée – sans doute avec Cuba  – 
comme l’indiquent la Biografía del Caribe et Respirando el Caribe II de 
Germán Arciniegas. Alberto Abelló prend appui sur ces compilations. Il 
montre que si ce facteur contribue à la perspective d’un développement 
régional, les résultats actuels sont assez décevants. Il élargit son propos à la 
Grande Caraïbe et considère donc que le défi pour les études sur la Caraïbe 
consiste à mener des études comparées entre les différentes régions et faire 
en sorte que d’une part les politiques publiques, y compris celles de notre 
monde globalisé, et d’autre part la culture, débouchent sur le développement 
régional tant économique, social que culturel.

La Caraïbe assume les pertes engendrées lors de ces traversées et s’est 
forgée une conscience d’elle-même. Celle-ci la dote d’une force qui semble 
lui permettre de relever les grands défis du xxie siècle.
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