
Assemblée générale ordinaire de l’Association francophone d’études 
caribéennes (AFDEC) 

 
 

Date, horaire et lieu 
 
Vendredi 19 octobre 2018 de 9h00 à 9h30 à Sciences Po Bordeaux (amphithéâtre La Boétie). 
 
Membres du Bureau (sortant, renouvelé et élargi) présent.e.s (par ordre alphabétique) 
 
Audrey Alejandro, Soizic Brohan, Mélanie Denef, Marie Larose, Sébastien Nicolas, Sally           
Stainier. 
 
Ordre du jour 
 

1. Proclamation des résultats du vote portant sur la modification des statuts de l’AFDEC ; 
2. Proclamation des résultats de l’élection du nouveau Bureau de l’AFDEC ; 
3. Présentation des projets à venir de l’AFDEC. 

 
Déroulement de l’Assemblée générale 
 

➢ Proclamation des résultats du vote portant sur la modification des statuts de l’AFDEC 
 
À la suite du vote du jeudi 18 octobre 2018, Sébastien Nicolas en proclame les résultats :  

1. La modification de l’article 12 des statuts de l’AFDEC, en vue de l’élargissement de son               
Bureau et de la nomination d’un.e vice-président.e en son sein, a été validée à l’unanimité               
des votant.e.s. 

2. L’adoption de l’écriture inclusive pour l’ensemble des statuts de l’AFDEC a été            
approuvée par 73% des votant.e.s. 

3. Le changement du nom usuel “Association francophone d’études caribéennes” en tant           
que nom officiel de l’association a été adopté à l’unanimité des votant.e.s. 

 
➢ Proclamation des résultats de l’élection du nouveau Bureau de l’AFDEC 

 
À la suite du vote du jeudi 18 octobre 2018, Sébastien Nicolas en proclame la composition,                
validée à l’unanimité des votant.e.s :  

1. Sébastien Nicolas, Président, Sciences Po Bordeaux. 
2. Marie Larose, vice-Présidente, Brown University. 



3. Sally Stainier, Trésorière, Université des Antilles. 
4. Soizic Brohan, Secrétaire, Sciences Po Bordeaux. 

 
➢ Présentation des projets à venir de l’AFDEC 

 
À la suite de la présentation, par Sébastien Nicolas, des projets à venir de l’AFDEC, plusieurs                
points ont été soulevés par les participant.e.s : 

1. Mise en place de partenariats avec les différents acteur.ice.s de la recherche caribéaniste             
(Adélaïde Marine-Gougeon) ; 

2. Élargissement des activités de l’association à l’espace non francophone (Sylvain Mary) ; 
3. Question des frais d’adhésion (Christiane Ndiaye) ; 
4. Possibilités de s’investir dans l’association sans être positionné à Bordeaux (Victoria           

Vilo) ; 
5. Valorisation d’événements scientifiques par l’association par la proposition de panels          

labellisés AFDEC dans les colloques caribéanistes à venir, de toutes disciplines (Adélaïde            
Marine-Gougeon) ; 

6. Renouvellement du site Internet de l’association par l’explicitation du mode de           
fonctionnement de l’AFDEC (Lucile Maertens) ; 

7. Mise en place d’une liste de diffusion directement accessible aux adhérant.e.s de            
l’association (Lucile Maertens) ; 

8. Constitution d’une bibliographie collective sur la Caraïbe (Yann-Olivier Kersaint). 
 
 
Soizic Brohan 
Secrétaire de l’AFDEC 
 

 


