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 Séance du 3 novembre 2021 
 
 

Vœu présenté par Hamidou Samaké et les élu.e.s du groupe Paris en 
Commun Socialistes, Écologistes et Républicains relatif à la 

dénomination d’un lieu parisien en hommage à René MARAN 
 

 
 
Considérant l’attribution en 1921, il y a cent ans, du Prix Goncourt pour son roman 
« Batouala » à René MARAN, poète et romancier guyanais, né à Fort de France en 
Martinique le 5 novembre 1887 et mort à Paris le 9 mai 1960. 
 
Considérant ainsi que René MARAN est le premier écrivain noir à obtenir un prix littéraire 
prestigieux en France. 
 
Considérant l’immense influence de « Batouala » dans la littérature française et 
francophone, notamment dans les Outre-mer et en Afrique et le rôle précurseur de René 
MARAN dans la dénonciation de certains aspects du colonialisme, de ses fondements 
idéologiques et de ses conséquences inhumaines.  
 
Considérant que René MARAN s’est établi à Paris à la fin des années 1920 et a vécu dans 
le 14ème arrondissement ainsi qu’au 26, rue Bonaparte, dans le 6ème arrondissement, et qu’il 
repose au cimetière du Montparnasse. 
 
Considérant le souhait de la famille de l’écrivain, soutenu par la Ville de Paris et la mairie 
du 6ème arrondissement, de voir une plaque commémorative apposée sur la façade de 
l’immeuble privé sis 26, rue Bonaparte, dans le 6ème arrondissement. 
 
Considérant les démarches engagées en ce sens et inabouties à ce jour auprès de la 
copropriété du 26, rue Bonaparte. 
 
Considérant le prestige dont jouit René MARAN, Administrateur, dans les Outre-mer et en 
Afrique subsaharienne, en particulier en République Centrafricaine où il est considéré 
comme un « enfant du pays » et un auteur majeur. 
 
Considérant, à l’opposé, la relative et injuste méconnaissance de René MARAN en France 
métropolitaine. 
 
Considérant que les valeurs humanistes de René MARAN font honneur à Paris, qui souhaite 
lui rendre hommage.  
 



 
Pour ces motifs, et sur proposition de Hamidou Samaké et des élu.e.s du 
Groupe Paris en Commun, le Conseil d’arrondissement du 20e émet le vœu 
que : 

- Un lieu parisien porte désormais le nom de René MARAN afin de rendre 
hommage à ce Prix Goncourt reconnu comme un écrivain ayant éclairé 
la pensée sur la liberté et l’égalité au 20e siècle. 


