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les frontières nationales
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La réfl exion que nous livre Claudy DELNÉ dans Éloge de l’altérité 
est une invitation à nous défaire de la race, pour emprunter cette 
expression chère à Elsa Dorlin. Les diff érentes études qui y sont 
présentées, en raison de l’intersectionnalité qui les nourrit et de 
leur interconnexion, de leur agencement, nous forcent à repenser les 
notions de racisme, d’identité et de frontières nationales, notions 
dont la porosité commande même la suspicion. 

La quête inlassable de convivialité, du vivre-ensemble, la 
nécessité du tout-monde ou des mondialités s’imposent désormais à 
nous dans leur actualité et leur acuité pour transcender nos utopies 
de référence. Face aux résurgences de plus en plus accrues des 
nationalismes raciaux, des haines contenues de longue durée qui 
prônent l’enfermement, la clôture, il faut réactiver les imaginaires 
possibles pour rendre obsolètes ou dépasser les simples slogans 
de diversité, de multiculturalisme et d’interculturalité afi n de voir 
ontologiquement l’autre, qui est en apparence diff érent de nous, 
comme notre alter ego.  

Claudy Delné est détenteur d’un baccalauréat en 
enseignement de l’histoire, d’une maîtrise en éducation à 
l’Université de Montréal, d’un baccalauréat en droit (LLB) 
de l’Université de Moncton et d’un doctorat en études 
françaises et francophones de la City University of New York 
(CUNY – Graduate Center). Son domaine de spécialisation 
porte sur le discours colonial et postcolonial des XIXe et 
XXe siècles, et ses intérêts de recherche, sur la littérature 
caribéenne francophone avec une focalisation particulière 

sur la narratologie, la représentation, la race et l’altérité. Professeur à temps plein 
dans un lycée du New Jersey depuis 2003, il a enseigné à titre de chargé de cours 
et de professeur invité dans diverses institutions, entre autres Kean University, 
Montclair State University, Rutgers State University, et plus récemment Sarah 
Lawrence College à Bronxville, NY. Il est l’auteur de L’enseignement de l’histoire 
nationale en Haïti : états des lieux et perspectives (2000) et de La Révolution 
haïtienne dans l’imaginaire occidental : occultation, banalisation, trivialisation 
(2017). 

Collection « Logiques Sociales »
dirigée par Bruno Péquignot

ISBN : 978-2-343-23374-1
24,50 €

Éloge de l’altérité

L O G I Q U E S  S O C I A L E S

Préface de Jean-Marie Dulix Théodat
Postface de Joubert Satyre



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210701140837
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



