
 
 

    
 

 

 

C'est l'histoire d'une heureuse rencontre. Skipper de course au large en solitaire, Arthur 

recherche des compagnons pour faire équipage dans l'aventure d'un projet pédagogique 

déjà bien avancé. En décembre 2021, nous sommes accueillis avec intérêt par Sylvie 

Glissant et Loïc Céry afin de leur présenter notre projet intitulé « Mémoires de l'Océan », 

incarnant à différents niveaux les valeurs de l'institut du Tout-Monde. Parti d’un constat, 

Arthur se rend compte qu’une abstraction, une omission et même un détachement 

historique s’opèrent autour de la traversée transatlantique qu’il allait effectuer. L’histoire 

et plus encore les différentes mémoires que représentent, rappellent et inspirent ce 

voyage pour l’avenir et la jeunesse semblaient occultées. Arthur s’entraîne alors dans un 

ancien port de la Compagnie des Indes à Lorient et prépare la mythique course de la 

Mini-Transat, course transatlantique partant des Sables d'Olonne en septembre 2023 

pour rejoindre la Guadeloupe. 

 

Fort de la carrière sportive d’Arthur qui commença dans une association cherchant à 

promouvoir la diversité et l’inclusion, mais aussi par sa rencontre avec Maïlys Priat l’ayant 

initié à la pensée d’Édouard Glissant, c’est autour des notions de rencontre, de la Relation, 

et plus largement du Divers que le projet poursuit son cheminement. « Mémoires de 
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l'Océan », écrit à quatre mains avec Maïlys Priat, cherche à sensibiliser la jeunesse, grâce 

à des interventions scolaires en collège et lycée sur différentes notions qui nous semblent 

importantes au présent comme au futur. La première de ces notions est celle de « 

traversée » dans son acception la plus large, qui, dans l'histoire de ce voyage des deux 

rives, ravive les mémoires de la traite et du commerce triangulaire. Il s'agit d'échanger 

autour de la signification d'une traversée de l'Atlantique et d'ouvrir le réseau d'échos que 

la course tisse avec l'itinéraire de la traite. Nous souhaitions alors nous appuyer sur des 

textes d'Édouard Glissant via un corpus qui serait distribué aux élèves, corpus lui-même 

adapté selon les niveaux et qui pourrait servir de support aux professeurs qui aimeraient 

l'intégrer à leur progression. L'objectif était donc de tracer un parcours pédagogique qui 

s'acheminerait vers le concept de la Relation, qu'il faudra bien évidemment rendre 

accessible aux élèves. Nous pensions notamment à intégrer dans ce cheminement le 

voyage "retour" ou « voyage à l'envers », celui des Antilles vers le continent européen, 

celui qui ouvre Soleil de la conscience et sur lequel se referme Les Indes, fécondant la 

Relation : le rapprochement avec l'ITM était tout trouvé. 

 

Nous commençons à démarcher les premiers lycées en mars 2022, mais l'équipage du 

futur projet n'est pas encore fait, le partenariat entre l'institut et le projet « Mémoires de 

l'océan » prendra effet en juin sous le nom de « la Traversée des Mémoires », lorsque 

Sylvie Glissant et Loïc Céry nous proposent de joindre nos forces dans ce projet de grande 

ampleur. 

 

Notre rencontre et cette simultanéité dans la volonté de créer un projet pédagogique ne 

fera qu'enrichir les volontés. C’est ainsi que nos projets se croisent pour donner naissance 

au projet actuel de « la Traversée des mémoires ». C'est alors un équipage commun qui 

s'élance à travers le monde pour sensibiliser la jeunesse sur la mémoire des espaces et 

des enjeux qu'ils impliquent pour l'avenir, ensemble. 


