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Édito du Comité d’organisation
Cher.e.s membres, collègues et ami.e.s de l’Association francophone des études caribéennes,
Nous vous souhaitons la bienvenue à Bordeaux pour cette 1ère édition des Rencontres de
l’AFDEC. Au nom du Comité d’organisation, nous sommes très heureux de vous accueillir
aujourd’hui.
Grâce à vous, l’AFDEC a parcouru un chemin considérable depuis sa fondation il y a un an. Des
trois membres co-fondateurs, l’association est passée à plus de 60 adhérent.e.s. L’enthousiasme
que nous avons reçu de la part de la communauté universitaire a permis de faire des 1ères
Rencontres de l’AFDEC un événement scientifique de dimension internationale. Celles-ci
constitueront l’occasion de créer un lieu d’échanges unique, de faire connaissance, de tisser
des liens entre membres et de dégager de nouvelles synergies pour la recherche caribéaniste.
L’écho rencontré par les 1ères Rencontres de l’AFDEC exprime également, dans un contexte
marqué jusqu’à présent par l’absence de structure à même de fédérer la recherche caribéaniste
francophone, le besoin de créer des espaces communs afin de dialoguer et d’échanger. Malgré
sa richesse scientifique, le champ des études caribéennes francophones demeure en effet
fragmenté, à l’image de la région qu’il recouvre. Cette quête d’unité dans le contexte d’un
espace morcelé sera le principal défi de l’AFDEC pour les années à venir.
Le thème retenu pour cette 1ère édition, Ruptures et continuités : (re)penser l’espace caribéen,
incarne la nécessité d’interroger cette dichotomie entre logiques syncrétiques et forces
centripètes qui ont/a (cette dichotomie?) façonné l’histoire de la Caraïbe. Il invite à explorer les
antagonismes sociaux, culturels, identitaires et politiques qui travaillent/traversent/modèlent
les sociétés antillaises tout en mettant en évidence la matrice socio-historique qui les unit.
Les nombreux panels, communications et tables rondes prévu.e.s/prévues/prévus (il y a une
règle qui est couramment utilisée dans l’écriture inclusive qui consiste à accorder les adjectifs
au nom commun le plus proche, mais on peut aussi s’en tenir aux règles “classiques” de la
langue française qui font l’emporter le masculin) durant ces deux journées aborderont, sous
des angles riches et divers, ces différents aspects. Cette édition sera constituée d’une soixante
de communications, réparties en 15 panels et tables rondes. Elle accueillera également
deux sessions plénières, durant lesquelles les membres du Conseil scientifique de l’AFDEC
présenteront leurs travaux. Nous terminerons enfin ces Rencontres par un panel conclusif
consacré au futur de la recherche caribéaniste dans l’espace francophone, afin d’engager une
discussion sur les prochaines initiatives à mener au sein de l’AFDEC et au-delà.
Ces 1ères Rencontres n’auraient pu avoir lieu sans le soutien résolu de nos partenaires
institutionnels, Sciences Po Bordeaux, le LAM, la FMSH, le LC2S, Passage(s) et l’Institut
des Afriques, que nous remercions chaleureusement. Nous exprimons également notre
reconnaissance envers les membres du Conseil scientifique de l’AFDEC, qui ont accepté de
rejoindre notre initiative.
Le Comité d’organisation se réjouit de votre présence et vous souhaite de très belles Rencontres.
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Présentation de l’AFDEC

L’Association francophones d’études
caribéennes (AFDEC) est officiellement
née le 19 octobre 2017 à la suite
du constat de la dispersion et de la
fragmentation des études caribéennes
dans le champ académique francophone,
en dépit d’un foisonnement d’initiatives très riches dans ce domaine de recherche.
La vocation de l’AFDEC est donc d’offrir un espace commun, ouvert à tous, afin de fédérer les
acteurs et les projets de la recherche caribéaniste, de favoriser le dialogue et de créer de nouvelles
dynamiques scientifiques. L’AFDEC se donne trois objectifs principaux. Le premier est de
créer un espace de dialogue et d’échanges entre chercheurs et acteurs scientifiques travaillant
sur les sociétés caribéennes. Le deuxième est d’institutionnaliser et de structurer la présence
des études caribéennes francophones, ainsi que d’améliorer leur visibilité. Le troisième est de
promouvoir, valoriser et accompagner la production scientifique sur les sociétés de la Caraïbe.
L’AFDEC, dont le siège institutionnel se situe à Les Afriques dans le Monde (LAM), est animée
par trois instances principales. Le Bureau, qui assure la gestion courante de l’association, le
Conseil scientifique, qui donne son avis et formule des recommandations sur les activités de
recherche menées par l’AFDEC, et l’Assemblée générale, qui réunit l’ensemble des adhérents
et détermine les grandes orientations de l’AFDEC.
L’AFDEC a vocation à continuer à se développer, en accueillant de nouveaux adhérents, en
accroissant sa visibilité et en continuant à organiser des manifestations scientifiques, dont Les
1ères Rencontres de l’AFDEC représentent la première pierre de l’édifice.
Le Comité d’organisation vous renouvelle son plaisir à vous compter parmi les
participant.e.s à ces 1ères Rencontres, et vous souhaite deux très belles journées.

Sébastien NICOLAS
Président de l’AFDEC
ATER (Sciences Po
Bordeaux)

Soizic BROHAN
Trésorière de l’AFDEC
Doctorante (LAM)

Mélanie DENEF
Doctorante (LAM)

Les Rencontres en bref
Jeudi 18 octobre
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Vendredi 19 octobre

A partir de 9 h 00 : accueil des participants

A partir de 8 h30 : accueil des participants

09 h 45 – 10 h 30

Allocutions inaugurales

098 h 00 – 09 h30

Assemblée générale de l’AFDEC

10 h 30 – 11 h 00

Pause-café

09 h30 – 10 h 30

Conférence introductive

11 h 00 – 12 h 30

Conférence introductive

10 h 30 – 11 h 00

Pause-café

12 h 30 – 14 h 00

Déjeuner

11 h 00 – 12 h 30

3e SESSION

14 h 00 – 15 h 30

1ère SESSION

12 h 30 – 14 h 00

Déjeuner

15 h 30 – 16 h 00

Pause-café

14 h 00 – 15 h 30

4e SESSION

16 h 00 – 17 h 30

2e SESSION

15 h 30 – 16 h 00

Pause-café

20 h 30

Dîner sur Bordeaux

16 h 00 – 17 h 30

5e SESSION

18 h 30

Clôture et cocktail

Amphi.
LA BOETIE
Salle A.024

Salle
COPERNIC
Entrée
du Bâtiment

Salle MERLE

Accueil
des
participants

Salle
MABILEAU
Entrée du Bâtiment

ACCUEIL

Entrée du Bâtiment

Jeudi 18 octobre 2018
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08 h 30
		

Accueil des participants

09 h 45 – 10 h 30

Allocutions inaugurales

10 h 30 – 11 h 00

Pause-café - Salle Copernic

11 h 00 – 12 h 30

Conférence introductive			

Amphithéâtre La Boétie

Amphithéâtre La Boétie

Christiane Ndiaye (Université de Montréal) : Imaginaires croisés et mutations : maîtres,
esclaves et marrons des temps modernes chez Gary Victor
Myriam Cottias (Université des Antilles) : Présentation sans titre
Nicolas Lemay-Hebert (University of Birmingham) : Vivre dans la Zone Jaune : Une
géographie politique de l’intervention internationale en Haïti
12 h 30 – 14 h 00
14h00–15h30
1ère SESSION

Déjeuner - Salle Copernic

1A. Régionalisme et développement économique

Salle Mabileau

Présidente : Véronique Bertile (Université de Bordeaux)
• Maxime Forriez et et Jérôme Verny (NEOMA Business School) : État des échanges
des biens au sein de l’espace insulaire caribéen de 1995 à 2014
• Andrea Parra Leylavergne (Université des Antilles) : L’Espace Caraïbe : régionalisme,
interrégionalisme et construction d’identité dans un contexte post colonial
• Bernard Yvars (Université de Bordeaux) : Dans quelle mesure l’intégration économique
régionale est-elle adaptée à l’insertion de la Caraïbe dans la mondialisation ?
1B. Arts, espaces et identités dans les Caraïbes : regards
croisés entre pluridisciplinarité et multiterritorialité

Salle Merle

Présidente : Mathilde Périvier (EHESS)
• Mathilde Périvier (EHESS) : Du quartier populaire au parcours officiel du carnaval
de Port-au-Prince (Haïti). Réflexions autour des stratégies territoriales en jeu dans les
déambulations des bandes à pied
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• Ary Gordien (Université Paris 8) : Du gwo-ka dans l’hexagone : traditionalisme et
obsession identitaire
• Maica Gugolati (EHESS) : Les installations d’art contemporain comme pratiques
postcoloniales caribéennes, Trinidad et Tobago
• Ange La Furcia (EHESS/ENS) : “Tarentules dans les cheveux” : Genre, différences
ethniques et « stylistes » trans à San Andres Île en Colombie
• Salomé Roth (Université Paris-3 Sorbonne Nouvelle) : Les figures d’Eleguá dans le
théâtre caribéen contemporain
1C. Question (post)coloniale et politiques éducatives

Salle A.024

Présidente : Mina Kleich (IRD)
• Aïda Ramirez Romero (Université Nice Sophia Antipolis) : Éduquer pour contrôler
ou éduquer pour libérer ? Paradoxe d’un système colonial
• Michel Tondelier (Université des Antilles) : Le port de l’uniforme scolaire aux Antilles
françaises, une politique éducative qui ne dit pas son nom
• Soizic Brohan (Sciences Po Bordeaux) : Comment devient-on femme politique?
Modes de socialisation politique et trajectoires d’accès aux assemblées politiques en
Jamaïque et en Guadeloupe depuis 1944”
• Sally Stainier (Université des Antilles) : Glottopolitique des langues en Guadeloupe
— Pistes pour une pratique d’enseignement décoloniale
15 h 30 – 16 h 00
16 h 00–17 h 30
2e SESSION

Pause-café - Salle Copernic

2A. Du local au global : penser la Caraïbe par ses réseaux

Salle Mabileau

Président : Nicolas Lemey-Herbert (University of Birmingham)
• Eric Roulet (Université du Littoral-Côte d’Opale) : La part des marchands normands
dans l’aventure antillaise. Le cas du consortium dieppois de 1635
• Antoine Rivière (Université Paris 8) : La difficile décentralisation en Haïti, réflexions
autour de certaines contre l’action internationale en Haïti depuis 2010.
• Jessy Patrice (Université de Corse-Pascal-Paoli) : “Nations en exil” : Comment
aborder la diaspora antillaise ?
2B. Question raciale et revendications identitaires

Salle Merle

Présidente : Myriam Cottias (Université des Antilles)
• Thierry Bellance (Université des Antilles) : Le colorisme aux Antilles françaises :
Quelles réalités ? Quelles incidences sur les rapports sociaux et la construction de soi ?
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• Serges Kamga (University of South Africa) et Marianne Séverin (Sciences Po
Bordeaux) : Reconstruire l’identité caribéenne à travers le concept de la renaissance
africaine
• Mélanie Denef (Sciences Po Bordeaux) : Ethnicisation de la race en Colombie : (re)
construction de l’afrocolombianité en contexte de construction de la paix
2C. Discours, savoirs et politiques de l’environnement
dans les Caraïbes

Salle A.024

Présidente : Sandrine Revet (Sciences Po Paris)
• Lucile Maertens (University of Lausanne/Sciences Po Paris) : Pas d’arbres pour
cacher la forêt ? Evolution du discours de la communauté internationale sur la
déforestation en Haïti
• Audrey Alejandro (Queen Mary University of London) : Agriculture durable et
résilience en Dominique : Identifier les conditions nationales de production de savoirs
dans les petits Etats insulaires
• Jan Worlein (Sciences Po Paris) : La crise des lahars en Martinique : Stabiliser des
savoirs sur un objet frontière
20 h 30

Dîner sur Bordeaux

Vendredi 19 octobre 2018
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08 h 30 Accueil des participants
09 h 00-09 h 30 Assemblée générale de l’AFDEC

Amphithéâtre La Boétie

09 h 30-10 h 30 Conférence introductive

Amphithéâtre La Boétie

Christine Chivallon (Université de Bordeaux) : Le différentiel mémoriel enchâssé
dans la racialisation : La longévité des visées coloniales britanniques et françaises à la
Martinique et à la Jamaïque
Justin Daniel (Université des Antilles) : Présentation sans titre
10 h 30-11 h 00 Pause-café - Salle Copernic
11 h 00-12 h 30
3e SESSION

3A. Mémoires politiques et politiques de la mémoire

Salle Mabileau

Présidente : Christine Chivallon (Université de Bordeaux)
• Amaia Cabranes (Université de Versailles/Université de Paris Ouest Nanterre) :
Représentations du passé colonial à Cuba dans le contexte de la guerre froide. Carlota :
esclave rebelle en 1843, héroïne de l’Angola en 1975
• Sylvain Mary (Sorbonne Université) : La commission historique sur le massacre de
mai 1967 en Guadeloupe : quelques réflexions sur les mémoires traumatiques et les
usages du passé en contexte postcolonial
Marie Larose (Brown University) : Couleurs Locales : Inscription de la violence dans
Le Livre d’Emma de Marie-Célie Agnant
3B. Frontières et constructions nationales

Salle Merle

Président e: Soizic Brohan (LAM)
• Monique Bégot (Académie de la Martinique/AREC) : Les frontières, de la carte à la
réalité
• Inès Da Graça Gaspar (Bordeaux Montaigne) : La frontière dominicaine sous Trujillo :
espace-temps d’un discours de l’homogénéité
• Sébastien Nicolas (Sciences Po Bordeaux) : Contrôler les frontières en contexte
« ultrapériphérique » : l’exemple guadeloupéen
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3C. Des transports maritimes et aériens au service
de la région caraïbe ?

Salle A.024

Président : Pascal Buléon (Université de Caen/RSMH)
• Jean Pierre Chardon (Professeur des Universités honoraire) : La Caraïbe : une longue
histoire maritime et aérienne
• Colette Ranély Vergé Dépré (Université des Antilles) et Patrice Roth (Académie de
la Martinique) : Les réseaux de transport : facteurs d’unification du Bassin caraïbe ?
12 h 30-14 h 00
14 h 00-15 h 30
4e SESSION

Déjeuner - Salle Copernic

4A. Vulnérabilités et développement en contexte insulaire

Salle Mabileau

Président : Sébastien Nicolas (Sciences Po Bordeaux)
Yann-Olivier Kersaint (Université de Münster) : Vulnérabilités (non)planifiées - La
production d’espace urbain dans la région métropolitaine de Port-au-Prince postséisme
• Diego Mermoud (Université Paris 8) : Cuba, une insularité exacerbée
• Serges Kamga (University of South Africa) : Résoudre la domination des Caraïbes
en période post-esclavage et post-coloniale : une approche basée sur le droit au
développement
4B. Indemnisés, casés et engagés : la reconfiguration
des antagonismes sociaux en Martinique post-esclavagiste

Salle Merle

Présidente : Céline Flory (CIRESC/EHESS)
• Jessica Balguy, (CIRESC/EHESS) : Une indemnité coloniale pour qui ? Le cas des
indemnitaires en Martinique, 1849
• Céline Flory, (CIRESC/EHESS) : L’engagisme : créer de nouveaux antagonismes
sociaux pour maintenir les anciennes hégémonies
• Noémie Marie-Rose, (CIRESC/EHESS) : L’émergence de « travailleurs attachés »
en Martinique de 1848 à 1880
4C. Migrations et mobilités impériales et transimpériales dans l’espace caraïbe, XIXe-XXe siècles

Salle A.024

Présidente : Cécile Vidal (EHESS)
• David Leconte (Université Le Havre Normandie : ENS Lyon) : L’immigration libre
et réglementée : des héritages de la traite et de l’esclavage jusqu’à l’engagisme
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• Adélaïde Marine-Gougeon (CIRESC/Sorbonne Université) : Des familles en archipel :
réseaux et identité des Blancs créoles de la Martinique au XIXe siècle
• Mylène Mauricrace (CIRESC) : Circulations et perspectives : les migrations antillaises
dans la première moitié du 20e siècle
15 h 30-16 h 00 Pause-café - Salle Copernic
16 h 00-17 h 30
5e SESSION

5A. Empires en Caraïbes

Salle Mabileau

Présidente : Cécile Vidal (EHESS)
David Chaunu (Sorbonne Université) : Ce que la relation impériale fait aux relations
inter-coloniales : les îles françaises de l’Amérique et la Caraïbe au XVIIe siècle
Fanny Malègue (EHESS/Ined) : Saisir les dynamiques d’une formation impériale par ses
pratiques : recenser la Caraïbe française après la guerre de Sept Ans
5B. Table ronde : La Caraïbe, un espace de recherche
complexe

Salle Merle

Président : Olivier Archambeau (Université Paris 8)
• Olivier Archambeau, (Université Paris 8)
• Diego Mermoud (Université Paris 8)
• Antoine Rivière (Université Paris 8)
5C. Une identité en devenir ? Saisir la présentation de Soi
en contexte antillais

Salle A.024

Présidente : Christiane Ndiaye
• Fély Catan (University of Miami) : Le théâtre de José Rivera : l’identité portoricaine
en question
• Laëtitia Saint-Loubert (Université de la Réunion) : Repenser l’espace littéraire
caribéen en traduction : des îles aux seuils qui se répètent
• Isabelle Dubost (Université des Antilles) : D’un territoire à l’autre, comment être un
jeune d’origine chinoise à la Martinique ?
18 h 30

Conférence de clôture

Maire de Bordeaux

Table ronde : Le futur des études caribéennes dans l’espace francophone à la Mairie de
Bordeaux
19 h 30 Cocktail à la Mairie de Bordeaux
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Se rendre à l’Institut

Sciences Po Bordeaux
11 allée Ausone - Domaine Universitaire - 33607 PESSAC
Tram : Ligne B | Arrêt Montaigne-Montesquieu
Plus d’informations sur infotbm.com
Tel : +33 (0)5 56 844 252

Se rendre à la Maire de Bordeaux
Mairie de Bordeaux
Place Pey Berland, 33000 Bordeaux

Tram : Ligne B | Arrêt Hôtel de Ville
Plus d’informations sur infotbm.com

