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MAXIMIN DANIEL
Novelist - Poet -Essayist

Daniel MAXIMIN was born in 1947 in Saint-Claude 
(Guadeloupe). The young Guadeloupe joined the city at the 
age of thirteen. He studied humanities and literature at the 
Sorbonne before becoming a professor of letters from 1964 
to 1969, then head of the seminar of general anthropology 
at the Institute of Social Studies. In 1980, his passion for 
literature led him to take up the literary directorate of 
Présence africaine editions for the first time in 1980, and 
then production manager for Antipodes on France Culture.
Daniel takes the pen and publishes the first novels of a 
successful trilogy: The Isolated Sun in 1981, Soufrières in 
1987 and The Island and one night in 1996; books translated 
into several languages. Recognized for his cultural action, 
Daniel MAXIMIN was seconded to Guadeloupe by the 
Ministry of Culture in 1989 as Regional Director of Cultural 
Affairs. The irreproachable exercise of these functions and 
the profound humanist culture that is reflected in his books 
earned him the title of Knight of the Legion of Honor in 
1993 and Knight of Arts and Letters in 1995. Back in Paris 
in In 1998, he coordinated the interministerial mission for 
the national celebration of the 150th anniversary of the 
abolition of slavery in 1848.
His autobiographical account, Tu, c’est l’enfance, published 

in 2004, is hailed by critics with the Prix de l’Académie Française Maurice 
Genevoix and the Prix Tropiques. In 2006, Daniel Maximin publishes in Le Seuil 
an essay entitled The fruits of the cyclone: a Caribbean geopoetic. In 2010, he 
was appointed Delegate General for International Cultural Action for Overseas 
Countries at the French Institute. Since April 5, 2013, he has been appointed by 
Prime Minister Jean-Marc Ayrault, a member of the Observatoire de laïcité. 4

Daniel MAXIMIN est né en 1947 à Saint-Claude 
(Guadeloupe). Le jeune Guadeloupéen rejoint la métropole 
à l’âge de treize ans. Il étudie les Lettres et les Sciences 
humaines à la Sorbonne avant de devenir professeur de 
Lettres de 1964 à 1969, puis responsable du séminaire 
d’anthropologie générale à l’Institut d’Études Sociales. Sa 
passion des lettres l’amène à prendre dès 1980 et ce pendant 
neuf ans la direction littéraire des éditions Présence 
africaine, puis responsable de production de l’émission 
Antipodes sur France Culture. 
À son tour, Daniel prend la plume et publie les premiers 
romans d’une trilogie à succès : L’isolé soleil en 1981, 
Soufrières en 1987 et L’île et une nuit en 1996 ; ouvrages 
traduits dans plusieurs langues. Reconnu pour son action 
culturelle, Daniel MAXIMIN est détaché en Guadeloupe par 
le ministère de la Culture en 1989 comme directeur régional 
des Affaires culturelles. L’exercice irréprochable de ces 
fonctions et la profonde culture humaniste qui transparaît 
dans ses livres lui valent d’être élevé au rang de Chevalier 
de la Légion d’honneur en 1993 et Chevalier des Arts et des 
Lettres en 1995. De retour à Paris en 1998, il coordonne la 
mission interministérielle pour la célébration nationale du 
cent-cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage de 1848. 

Son récit autobiographique, Tu, c’est l’enfance, paru en 2004 est salué par 
la critique avec le Prix de l’Académie française Maurice Genevoix et le Prix 
Tropiques. En 2006, Daniel Maximin publie au Seuil un essai intitulé Les fruits 
du cyclone : une géopoétique de la Caraïbe. Il est nommé en 2010 Commissaire 
général de l’Année de l’Outre-mer 2011. En avril 2012, il est nommé délégué général 
à l’action culturelle internationale des outre-mers auprès de l’Institut français. 
Depuis le 5 avril 2013, il est nommé par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault 
membre de l’Observatoire de la laïcité. 4
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2013 - He is curator 
general of the 
exhibition: Aimé 
Césaire, Lam, 
Picasso:
“we found ourselves”

1995 - He is made 
Knight of Arts and 
Letters

1981 - He releases 
his first book “L’Isolé 
soleil”

2013 - Il est 
Commissaire général 
de l’exposition: 
Aimé Césaire, Lam, 
Picasso: “nous nous 
sommes trouvés”

1995 - Il est fait 
Chevalier des Arts et 
des Lettres
 
1981 - Il sort son 
premier livre L’Isolé 
soleil
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