De jeunes Martiniquais, dont des élèves du lycée Acajou 1 situé
en Martinique, dans la commune du Lamentin, proposent leurs
réflexions sur les enjeux socio-culturels de la société martiniquaise
au 21e siècle et de l’espace caribéen. À une échelle internationale,
ces jeunes, âgés de 15 à 19 ans, tentent de porter un éclairage
sur des questions existentielles mais aussi des problématiques
actuelles telles que la valorisation de la langue créole, la lutte
contre les violences faites aux femmes, le COVID-19…
Éclats de voix, Éclats de mots - De jeunes Martiniquais écrivent !
s’inscrit dans une démarche pédagogique et une dynamique
ludique dont le premier objectif est d’améliorer le temps des
jeunes hors de la classe et de permettre à ces jeunes Martiniquais
de découvrir le monde culturel et artistique qui les entoure.
Ce recueil est dédié à toutes les personnes qui aiment le slam, la
poésie, à tous les lecteurs qui aiment jouer avec la langue.

Alexandra Roch est maître de conférences en études anglophones
à l’université des Antilles. Ses recherches portent sur le marronnage
contemporain des Afro-descendants de la Caraïbe francophone et
anglophone. Par le biais de la littérature et de la musique, elles explorent
les stratégies de résistance et de survivance issues du marronnage
historique conduisant à l’émancipation du sujet caribéen.
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