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Les Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur 
(JACES) ont été créées à l’occasion de la signature de la convention 
cadre «  Université, lieu de culture  » entre le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le 
ministère de la Culture et de la Communication, à Avignon le 12 juillet 
2013. 

Cette convention met en lumière  le rôle que jouent les  universités 
dans la création et la diffusion culturelle et artistique. Et les JACES 
sont devenus, depuis cette date, un rendez-vous récurent des 
universités et des écoles pour un moment exceptionnel de valorisation 
des politiques culturelles menées par les établissements. 

Afin de permettre au grand public de découvrir et de partager la 
diversité de la vie artistique et culturelle des communautés 
étudiantes, une importante présence numérique est déployée. Le 
programme détaillé des JACES peut ainsi être suivi sur le site dédié 
par le ministère de l'Enseignement Supérieur et celui de la Culture, 
sur les réseaux sociaux, la presse… Le site internet des journées 
(www.journee-arts-culture-sup.fr) recense les initiatives culturelles 
dans l’enseignement supérieur : Il inclut une recherche géographique 
et/ou thématique (concert, expos, arts numériques, etc.)  ; La page 
Facebook du Pôle Guadeloupe et celle de Culture.U relaient 
l’ensemble de ces actions en Guadeloupe. 

Ces journées sont également l’occasion de mettre en avant les 
propositions issues des initiatives étudiantes, en collaboration avec les 
services de Vie étudiante, les services culturels des établissements, le 
CROUS et les associations étudiantes.  

Mais, au-delà des JACES, des manifestations culturelles, artistiques, 
scientifiques et techniques sont proposées tout au long de l’année à 
l'université, les espaces culturels du CROUS. Elles touchent toutes les 
formes d'arts  : représentations de théâtre, danse, expositions, 
concerts, etc.  Au total, en France, plus de cent cinquante lieux sur 
les campus sont dédiés à la culture. Et rien que sur le Pôle 
Guadeloupe, sur nos 3 campus, on recense 7 espaces culturels forts. 
C'est dire l'importance que l'UA attache à la culture et le rôle qu'elle 
entend y jouer sur ses territoires d'implantation. 

LES JACES 2016

http://www.journee-arts-culture-sup.fr
http://www.journee-arts-culture-sup.fr


la politique culturelle du Pôle Guadeloupe

Le principal vecteur de la culture est sa pratique. Dans ce cadre, avec 
l'aide et sous le contrôle qualité de la Direction des Affaires Culturelles de 
la Guadeloupe, le service culturel du Pôle Guadeloupe a mis en place une 
quinzaine d'ateliers animés par des professionnels reconnus dans leurs 
domaines d'expertise.  

Ces ateliers, mis en place avec le soutien des villes de Pointe à Pitre et de 
Saint-Claude, ainsi que le CROUS Antilles Guyane commencent en octobre 
et s'étalent sur l'année universitaire, jusqu'en juin. Ils permettent aux 
étudiants comme aux personnels mais aussi à tous les guadeloupéens qui le 
veulent (sous réserve des places disponibles) de pratiquer le piano, la 
guitare, la danse, le Ka, le chant, ou encore faire de l'audiovisuel (vidéo / 
photo), de la peinture, du street art et bien d'autres activités encore. 

Les EC libres sont un versant plus poussé de cette pratique en intégrant 
dans le cursus d'un étudiant une composante culturelle qu'il peut à loisir 
pratiquer mais aussi appréhender du point de vue économique ou 
sociologique ou encore historique. Ces derniers, sous l'égide du pôle qui les 
gèrent et les met ainsi à disposition de l'ensemble des composantes.  

A coté des pratiques, le service culturel organise par an, une trentaine 
d'événements (concert, théâtre, danse, exposition, cinéma…) et s'est 
associé à la plupart des grands événements culturels et festival organisés 
en Guadeloupe. De fait, aujourd'hui, et c'est notre grande fierté, 
l'université est considérée par les professionnels de la culture comme par le 
grand public comme un lieu normal d'expression culturelle et 
incontournable des circuits événementiels.  

Ce qui nous amène à repenser nos campus en terme de lieux et d'espaces 
culturels. Et à identifier chez nous des espaces culturels forts qui 
aujourd'hui servent de lieu d'attraction autant par leur dimension 
architecturale intrinsèque que par leur aptitude à favoriser l'expression 
culturelle au travers d'un véritable travail de scénographie de l'espace. 

Capitalisant sur le travail accompli durant ces dernières années, nous 
sommes en mesure, d'afficher en 2016 un programme culturel dense et 
couvrant toutes les dimensions que l'on peut attendre d'une institution 
comme la notre!  

Le Pass Culture que nous espérons mettre en oeuvre dès 2017 avec nos 
partenaires, contribuera à faire du Pôle Guadeloupe un centre culturel 
majeur offrant un véritable bouquet culturel couvrant tout le territoire non 
seulement aux étudiants mais aussi, à terme aux collégiens, lycéens et à 
toute la population de Guadeloupe.



Aux sources de la musique populaire est né de la rencontre entre le 
service culturel du Pôle Guadeloupe et Pierre Edouard Décimus, 
l'inventeur du zouk et le créateur du groupe mythique : Kassav.  

Dans une société traditionnelle qui évolue plus vite que n'apparaissent 
de nouvelles générations, la question de la transmission du patrimoine 
culturel se pose avec acuité. Aussi, réfléchir à la mise en place d'une 
démarche mémorielle nous est apparue comme une nécessité. Et une 
urgence. 

Nous nous sommes fixés 3 objectifs pour ce projet sur les sources de 
la musique populaire en Guadeloupe :  

- mettre en évidence la place occupée par la musique populaire 
dans l’édification de la société antillaise et guyanaise. 
- lui redonner sa position de support d'accompagnement et de 
moteur de nos quêtes d’affirmation identitaire, culturelle, 
économique... 
- en faire un outil au service de la coexistence, harmonieuse, 
équitable et apaisée de l’ensemble des composantes de nos 
sociétés. 

L'expression de ces ambitieux objectifs n'est possible que dans le 
cadre d'un partenariat large englobant tout à la fois l'Université des 
Antilles, le Rectorat, les collectivités et institutions publiques et 
privées de nos territoires et bien sûr les acteurs culturels que sont les 
écoles de musique, les artistes et l'ensemble des acteurs du secteur 
économique que représentent nos musiques populaires dans et hors de 
nos territoires.   

Dans ce contexte, la trajectoire unique de Pierre-Edouard DECIMUS, 
nous est apparue comme suffisamment exemplaire pour construire sur 
ses 50 ans de musique le concept de Transmission.  

En effet, bercé durant son enfance par les musiques populaires 
caribéennes des années 30, il devient à 18 ans, en 1965, musicien 
professionnel avec le groupe Les VIKING de Guadeloupe puis, en 1979, 
il est à l’origine du 1er album « kassav’ : Love and Ka Dance » et 
fonde le groupe KASSAV dans la foulée. En 1999, avec Roland BRIVAL, 
ils font apparaître le terme Créole Blues sur l’album « INTENSE ». Ce 
qui conduit en 2000, au 1er Festival Créole Blues à Marie-Galante qui 
deviendra par la suite le célébrissime Terre de Blues.  

C’est donc en tant que témoin actif et clé de l’évolution de nos 
musiques, que Pierre-Edouard Décimus porte avec l'université ce 
thème de nos JACES 2016 : aux sources de la musique populaire 

La thématique 2016



Jeudi 14 avril 2016 
Table ronde  
Thème : "Musique populaire et transmission"  
Lieu : espace culturel Claude BERVILLE au CROUS Antilles Guyane 
Durée : matin 9h30-12h30  
Participants : DAC/Collectivités territoriales/les acteurs (écoles de 
musiques/associations de musiques, musiciens…)  

Programme de l'événement 
9h30 : réception du public autour d'un petit déjeuner 
10h : ouverture de la manifestation par la Directrice du CROUS 
11h : pause  
11h15 reprise de la table ronde 
12h30 : cocktail déjeunatoire  

Vendredi 15 avril 2016 
Village  
Thème : "75 ans de musiques populaires en Guadeloupe avec PE 
Décimus"  
Lieu : chapiteaux devant le bâtiment du PUR  
Durée : matin 8h30-13h30  
Objet : présenté aux élèves, étudiants et grand public, les acteurs de 
la musique populaire : structures publiques et privées 
Participants : écoles de musique/ Pôle emploi/ collectivités/ 
artisants/ LAMECA  

Programme de l'événement 
8h30 : ouverture des stands et réception des enfants 
Parcours de découverte des musiques : 60 mn 
- Exposition des musiques populaires de Guadeloupe (LAMECA) avec 

écoute des musiques et jeu de devinette des styles 
- Présentation d'instruments  
- fabrication d'un Ka avec artisan 
- découverte des expérience sonores sur Ka (laboratoire GTSI)  
- mini concert (steel band)

Le programme Pôle Guadeloupe  
des JACES 2016 en 5 parties



Vendredi 15 avril 2016 
Concert  
Thème :  "Quand la musique populaire rencontre le jazz"  
Lieu : esplanade des sciences  
Horaire : 19h  
Objet : les écoles de musiques et les jeunes rencontrent les pointures 
antillaises et internationales du jazz et sont accompagnés par les 
musiciens des groupes Kassav et Viking 
Programme musical :  

- Nameless 
- Lycée Carnot 
- Yana'Youth 
- Antoine Spranger Quartett 
- Jazz Ka philosophy  
- Kassav et Viking 

Samedi 16 avril 2016 
Conférences  
Thème : "Le zouk dans l'économie de la culture en Guadeloupe et dans 
le monde"  
Lieu : faculté de Droit Amphithéâtre Lepointe  
Durée : matin 9h00-13h00  
Objet : inventeur du zouk, fondateur du groupe Kassav, créateur du 
Festival Créole Blues et du Café Créole Groove, PED occupe une place 
exceptionnelle dans l'univers musical moderne de la musique 
antillaise. L'université a souhaité montré que cette trajectoire était 
un apport de premier plan à la culture et l'identité de la Guadeloupe 
Participants : interventions par des chercheurs en économie, en 
politique, musicologie,  sociologie , en direction du grand public. 
Ouvert à tous 

Programme de l'événement 
9h00 : réception du public 
9h30 : ouverture de la manifestation 
9h45 à 11h45 : présentations de 10 à 15 mn maximum sur l'apport de 
PED à la musique selon différents angles  
11h00 : pause de 15 mn 
11h45 : Portrait de Pierre Edouard Décimus par la Présidente de 
l'Université et remise d'un diplôme d'honneur 
12h00 : mini concert par les amis de Pierre Edouard de 30 mn  
12h30 : cocktail dans le hall de l'UFR SJE



En sus, sous l'égide du CROUS Antilles Guyane, pour les étudiants, mais 
ouvert à tout public 

du lundi 11 au Vendredi 15 avril 2016 
Concerts gratuits le midi au Resto U  
Lieu : restaurant universitaire de Fouillole   
Horaire : 12h30 - 13h  
Durée : tous les jours de la semaine du 11 au 14 avril 
Objet : la présence des écoles de musique et des jeunes de Guyane 
(Yana'Youth), de Grenoble, d'Allemagne (Antoine Spangler Quartet), 
sont une occasion de faire découvrir dans un espace convivial, les 
échanges musicaux qui se créent entre artistes venues de multiples 
endroits.  

Lundi 11 : Antoine Spranger Quartett 
mardi 12 : Nameless 
Mercredi 13 : Jocelyn Ménard 
jeudi 14 : le groupe de Grenoble (CROUS) 
Vendredi 15 : Yana'Youth 

Jeudi 14 avril 2016 
Théâtre  
Lieu : salle Claude Berville du CROUS Antilles Guyane   
Horaire : 17h30 
Durée :1h30 
Objet : Présentation de la pièce de théâtre réalisée par les étudiantes 
de Saint Claude : LÒTBÒ ou de l'autre coté de la mer…  
Actrices : Glwadys Ferdinand, Livia Birot, Maeva Raspail et Florence 
Pheron. Toutes les quatre sont membres de l’atelier théâtre de 
l’Université des Antilles sur le campus du Camp Jacob à St-Claude. 

Pitch : LÒTBÒ raconte le destin de quatre femmes, qui ont quitté leur 
pays d’origine et qui vivent aujourd’hui dans un même lieu et un 
même espace. Les vagues de misère et les péripéties de la vie ont fait 
échouer ces femmes sur le même rivage. Dans «  LÒTBÒ  » chacune 
d’elle va nous livrer un aspect de ce long voyage vers un réel rêve de 
bonheur.
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Table ronde
musique populaire et transmission

JEUDI 14 AVRIL 9h30
SALLE C. BERVILLE - CROUS



LÒTBÒLÒTBÒ
ou de l'autre coté de la mer… 

JEUDI 14 AVRIL
17H30, SALLE C.BERVILLE -CROUS

ThéâtreThéâtre
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le village
75 ans de musiques populaires  

en Guadeloupe

VENDREDI 15 AVRIL
ÉNTRÉE DU CAMPUS DE FOUILLOLE

8h30 - 13h30

cadence

biguine
zouk

rap

et bien d'autres…



concertconcert
Quand la musique populaire  

rencontre le jazz

VENDREDI 15 AVRIL
19H, ESPLANADE DES SCIENCES

Nameless 
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Yana'Youth 
Antoine Spranger Quartett 

Jazz Ka philosophy  
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Les Viking 

grandgrand

FOUILLOLE
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SAMEDI 16 AVRIL
9h30

Le Zouk dans l'économie de la 
culture en Guadeloupe  

et dans le monde

Le Zouk dans l'économie de la 
culture en Guadeloupe  

et dans le monde

AMPHITHÉÂTRE LEPOINTE - FACULTÉ SJE

Alain Maurin et Eric Nabajoth  
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Alain Maurin et Eric Nabajoth  
présentent
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TOUS LES JOURS

A 12H30

concerts
du lundi 11 à vendredi 14 avril

au Resto U
de Foui l lo le

présente

Nameless 
Antoine Spranger 

Jocelyn Ménard 
étudiants de Grenoble 

Yana'Youth



AUX SOURCES DE LA MUSIQUE POPULAIRE

I N V I T A T I O N
MME CORINNE MENCE-CASTER,  PRÉSIDENTE DE L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES 

M. DIDIER DESTOUCHES  VICE-PRÉSIDENT DU PÔLE GUADELOUPE 
ET MME LINA RUSTOM,  DIRECTRICE DU CROUS ANTILLES GUYANE 

ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER 

les 14/15/16 AVRIL
SUR LE  

CAMPUS DE FOUILLOLE 
QUI PORTERONT SUR LE THÈME

JACES 2016
aux

MUSIQUE POPULAIRE ET TRANSMISSION

I N V I T A T I O N
MME RUSTOM,  DIRECTRICE DU CROUS ANTILLES GUYANE 

ET M. DESTOUCHES  VICE-PRÉSIDENT DU PÔLE GUADELOUPE 

ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER 

JEUDI 14 AVRIL
9H30 

À LA SALLE CLAUDE BERVILLE  
DU CROUS ANTILLES GUYANE

TABLE RONDE
à la



LÒTBÒ OU DE L'AUTRE COTÉ DE LA MER… 

I N V I T A T I O N
MME RUSTOM,  DIRECTRICE DU CROUS ANTILLES GUYANE 

ET M. DESTOUCHES  VICE-PRÉSIDENT DU PÔLE GUADELOUPE 

ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER 

JEUDI 14 AVRIL
17H30 

À LA SALLE CLAUDE BERVILLE  
DU CROUS ANTILLES GUYANE

THÉÂTRE
au

75 ANS DE MUSIQUE POPULAIRE

I N V I T A T I O N
M. DIDIER DESTOUCHES  VICE-PRÉSIDENT DU PÔLE GUADELOUPE 

ET M. PIERRE-ÉDOUARD DÉCIMUS, MUSICIEN 

ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER 

VENDREDI 15 AVRIL
9H30 

À L'AMPHITHÉÂTRE LEPOINTE 
ENTRÉE DU PUR GUADELOUPE

VILLAGE
au



QUAND LA MUSIQUE POPULAIRE RENCONTRE LE JAZZ

I N V I T A T I O N
M. DIDIER DESTOUCHES  VICE-PRÉSIDENT DU PÔLE GUADELOUPE 

ET M. PIERRE-ÉDOUARD DÉCIMUS, MUSICIEN 

ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER 

VENDREDI 15 AVRIL
19H 

À L'ESPLANADE DES SCIENCES 
DE LA FACULTÉ DES SCIENCES EXACTES ET NATURELLES

CONCERT
au

LE ZOUK DANS L'ÉCONOMIE DE LA CULTURE

I N V I T A T I O N
MME CORINNE MENCE-CASTER,  PRÉSIDENTE DE L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES 

M. DIDIER DESTOUCHES  VICE-PRÉSIDENT DU PÔLE GUADELOUPE 
ET M. PIERRE-ÉDOUARD DÉCIMUS, MUSICIEN 

ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER 

SAMEDI 16 AVRIL
9H30 

À L'AMPHITHÉÂTRE LEPOINTE 
DE LA FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET ÉCONOMIQUES

CONFÉRENCE
à la



présente nos partenaires :


