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Le mot du Bureau 
Une Newsletter au format renouvelé 

Cher.e.s membres, 

Le Bureau de l’Association francophone         
d’études caribéennes (AFDEC) a le plaisir de             
vous faire parvenir sa deuxième Newsletter. 

Si le format de cette Newsletter est différent               
par rapport à l’année précédente, en mettant             
l’accent sur les activités menées par les             
membres de l’AFDEC au cours de cette année si                 
particulière, entre mobilisations dans l’ESR et           
pandémie, son objectif demeure inchangé : la             
création d’un espace de dialogue et d’échanges             
scientifiques et personnels entre chercheurs  

 

travaillant sur la Caraïbe. Ne manquez pas la               
section consacrée aux projets de cette rentrée             
universitaire (page 3). 

Le Bureau remercie chaleureusement sa         
Community Manager, Victoria Vilo, pour sa           
précieuse contribution à cette Newsletter. 

Le Bureau vous souhaite une excellente rentrée             
ainsi qu’une bonne lecture, et se réjouit de               
poursuivre ses échanges avec vous au cours de               
cette nouvelle année universitaire !  

Sébastien Nicolas, Président 

Marie Larose, Vice-présidente 

Sally Stainier, Trésorière 

Soizic Brohan, Secrétaire 
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Les actualités de la rentrée 

Appel à publication 
GORDIEN, Ary, BESSONE, Magali,    

« Réparations et esclavages », appel à       

publication accessible en ligne  

Ce numéro de la revue Esclavages &       

Post~esclavages / Slaveries &    

Post~slaveries porte sur les demandes     

de réparations liées à la traite      

transocéanienne et à l’esclavage colonial     

aux xxe et xxie siècles. L’objectif est de        

saisir comment les acteurs sociaux     

contemporains lient l’histoire de    

l’esclavage à des débats politiques pour      

aborder la reproduction de rapports     

géopolitiques, sociaux et raciaux    

inégalitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à participation 

YVARS, Bernard, « Économie de la      

Caraïbe post-covid 19 », Bordeaux,     

France, 8 octobre 2020, appel à      

participation accessible en ligne 

La Chaire Jean Monnet en Intégration      

régionale comparée (Université de    

Bordeaux) en partenariat avec le GRIEM      

organise le jeudi après-midi 8 octobre      

2020 un webinaire comme suite et      

complément au numéro 43-44 de la      

revue Études caribéennes consacré à     

l’économie de la Caraïbe et coordonné      

scientifiquement par Bernard Yvars,    

titulaire de la Chaire Jean Monnet en       

Intégration régionale comparée. 
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https://journals.openedition.org/slaveries/2177
https://journals.openedition.org/slaveries/2177
https://integeco.pagesperso-orange.fr/web.pdf
https://integeco.pagesperso-orange.fr/web.pdf


 

 

 

Les activités des membres du 
réseau en 2019-2020 
Indications par ordre thématique et 

alphabétique. 
Les publications 

 Articles 

BONACCI, Giulia 

« Leçons d’objets. Pochettes de disque et       

représentations de l’esclavage dans le     

reggae jamaïcain », Esclavages &    

Post-esclavages, n°2, 2020, article    

accessible en ligne 

BULÉON, Pascal 

« La Caraïbe, quelle place dans la       

géopolitique mondiale aujourd'hui ? »,     

La Géographie, Terre des Hommes,     

n°spécial FIG, 2019, p.13-21. 

DUBOST, Isabelle 

« Chinois de Guyane et de Martinique :        

des mobilités sans cesse retravaillées »,      

Recherches Haïtiano-antillaises, n°8,   

2019, p.185-205. 

LOEW-TURBOUT, Frédérique 

« Les Caraïbes, mosaïque de    

populations, terre de migrations »,    

Carto - Le monde en cartes, 2019. 

« Les migrations caribéennes, entre rêve      

et amertume », La Géographie, Terre      

des Hommes, n°spécial FIG, 2019,     

p.30-35. 

MARY, Sylvain 

« Entre rivalités impériales et essor des       

nationalismes. L'échec du régionalisme    

caribéen au temps de la décolonisation      

(1942-1964) », Outre-Mers. Revue    

d'Histoire, vol.108, n°406-407, 2020,    

p.61-78. 

NICOLAS, Sébastien 

« Aux bords de l’État-nation : politiques       

migratoires et gouvernementalité   

exceptionnelle en Guadeloupe », Lien     

social et Politiques, n°83, 2019, p.36-57. 

RANÉLY VERGÉ-DÉPRÉ, Colette 

« Le transport maritime dans le Bassin       

Caraïbe à l'épreuve de la     

mondialisation », La Géographie, Terre    

des Hommes, n°spécial FIG, 2019,     

p.22-28. 

SAINT-LOUBERT, Laëtitia 

« ‘Cari-beans’: Teaching Caribbean    

Literature in the Indian Ocean »,      

Sargasso - Transforming Pedagogy:    

Practice, Policy, & Resistance, n°1-2,     

2018-2019, p.47-69. 
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https://journals.openedition.org/slaveries/971
https://journals.openedition.org/slaveries/971


 

 

 

« Translating Caribbean thresholds of     

pain from without: Hispaniola out of      

bounds, Hispaniola unbound? »,    

Miranda, n°18, 2019, article accessible     

en ligne 

« Variable Frames: Women Translating     

Cuban and (Afro-) Brazilian Women     

Writers for the French Literary     

Market », Mutatis Mutandis: Mujeres y     

traducción en América Latina y el      

Caribe, vol.13, n°2, 2020. 

YVARS, Bernard 

« L’insertion actuelle de l’Association     

des États de la Caraïbe (AEC) dans le        

commerce international », Études    

caribéennes, n°42, 2019, article    

accessible en ligne 

« L’insertion de la Caraïbe dans la       

mondialisation par une politique    

pragmatique de pôles de compétitivité »,      

n°43-44, Études caribéennes, 2019,    

article accessible en ligne 

Numéros thématiques 

BÉCHACQ Dimitri, CALIXTE Fritz,    

MEUDEC Marie 

« Les migrations et la Caraïbe :       

(dés)ancrages, mouvements et   

contraintes », Recherches   

Haitiano-Antillaises, n°8, 2019. 

 

YVARS, Bernard 

« L’économie de la Caraïbe », Études       

caribéennes, n°43-44, 2019, numéro    

accessible en ligne 

Chapitres d'ouvrage  

BÉCHACQ Dimitri 

« Vodou », in ZWILLING, Anne-Laure,      

et al., dir., Les minorités religieuses en       

France. Panorama de la diversité     

contemporaine, Bayard éditions, 2019. 

GUGOLATI, Maica, VERLOT, Cécile 

« Parody, satire and the rise of populism        

under postcolonial criticism: an Italian     

and a French case », in SCRIBANO,       

Adrián, KORSTANJE, Maximiliano E.,    

TIMMERMANN LÓPEZ, Freddy Alex,    

dir., En Populism and Postcolonialism,     

Londres, Routledge, 2019, p.31-47. 
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https://journals.openedition.org/miranda/16164
https://journals.openedition.org/miranda/16164
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/14850
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/14850
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/16729
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/16209
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/16209


 

 

 

SAINT-LOUBERT, Laëtitia 

« An (Un)easy Sell: Rebrandings of      

Jamaica in Marlon James’s A Brief      

History of Seven Killings and its French       

and Spanish translations », in     

JOHNSON, Hume, GENTLES-PEART,   

Kamille, dir., Brand Jamaica:    

Re-Imagining Jamaica’s National   

Image and Identity, Lincoln, University     

of Nebraska Press, 2019, p.91-114.  

STAINIER, Sally 

« Linguistic Jacobinism on French     

Caribbean Soil — Teachers as Public      

Policy Actors in Guadeloupe », in      

STRANI, Katerina, dir., Multilingualism    

and Politics, London, Palgrave    

McMillan, 2020, p. 333-358. 

 

 

  

Ouvrages 

SAINT-LOUBERT, Laëtitia 

The Caribbean in Translation:    

Remapping Thresholds of Dislocation,    

Oxford, Peter Lang, 2020. 

Atlas  

ATLAS CARAÏBE NUMÉRIQUE,   

Université de Caen Normandie    

(CERTIC; MRSH; AREC), atlas    

accessible en ligne 

  

Nouveautés : 

CHAPPÉ, Caroline 

« L’“anti-haïtianisme” en République   

Dominicaine ? ». 

« Les décisions récentes de la politique       

migratoire en République   

Dominicaine ». 

« L’immigration haïtienne en    

République Dominicaine ». 

LOEW-TURBOUT, Frédérique 

« Chlordécone aux Antilles, retour sur     

un désastre annoncé ». 

« Développement humain   

(2017-2018) ». 

« Les sargasses, un nouveau risque pour       

la Caraïbe ? ». 
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https://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/
https://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/


 

 

 

LOEW-TURBOUT, Frédérique, BÉGOT,   

Monique 

Les migrations intra-caribéennes   

(2020) ». 

TORO-PÉREZ, Catalina,  

LOEW-TURBOUT, Frédérique  

« Extractivisme et néo-extractivisme ». 

« La Mosquitia, protectorat anglais dans      

les colonies indépendantes ». 

« Les processus de “réincorporation     

nationale” et de créolisation ».  

   

Recensions d’ouvrages 

SAINT-LOUBERT, Laëtitia 

« Caribbean States of Emergency… In      

Short », Wasafiri, n°97, 2019, p.80-81. 

« Trans…lation, ‘that third thing that      

gives value’ to contemporary Puerto     

Rican poetry », SX Salon, n°32, 2019. 

 

   

Les communications 
Organisation de colloques,   

séminaires et panels  

BULÉON, Pascal 

« Enjeux et perspectives de l'espace      

Caraïbe », 30e édition du Festival      

International de Géographie,   

Saint-Dié-des-Vosges, France, 4-6   

octobre 2019. 

 GUGOLATI, Maica 

« Eye visuality and glocal practice of       

Pretty Mas », 14e symposium du      

CARIFESTA, 19-24 août, Port of Spain,      

Trinité et Tobago. 

MARINE-GOUGEON, Adélaïde,  

MAURICRACE, Mylène 

« Les multiples frontières des Blancs      

créoles de la Martinique : entre      

franchissement, transgression et   

renforcement », 72e Congrès de     

l’Institut d’histoire de l’Amérique    

française, Ottawa, Canada, 17-19 octobre     

2019.  

SAINT-LOUBERT, Laëtitia 

« Séminaire de traduction postcoloniale     

en contexte archipélique », Université     

de La Réunion, 10 avril 2019. 
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Conférences et communications 

DARET, Arnaud, LOEW-TURBOUT,   

Frédérique 

« Atlas Caraïbe, un programme     

collaboratif de diffusion de la     

connaissance », 30e édition du Festival      

International de Géographie,   

Saint-Dié-des-Vosges, France, 4-6   

octobre 2019. 

GUGOLATI, Maica 

« “Floating Tropics”. Deconstruction of     

a tropical pictorialism », 19e édition de       

l’Association of Social Anthropologists,    

Norwich, Angleterre, 3-6 septembre    

2019. 

MARINE-GOUGEON, Adélaïde 

« Les Blancs créoles de la Martinique,       

des Français sous les Tropiques ou des       

Français des Tropiques ? », Colloque      

« La Nouvelle-Aquitaine et les    

Outre-Mers : Métissage des cultures     

matérielles, XVIII-XIXe siècles », Musée     

d’Aquitaine, Bordeaux, France, 9-11    

octobre 2019. 

 

  

« Réseaux et circulations caribéennes     

des Blancs créoles de la Martinique au       

XIXe siècle : affinités et intérêts      

trans-caraïbes », Colloque « Faire     

l’histoire de la Caraïbe », Paris, France,       

16-17 décembre 2019. 

Les prises de postes  
GUGOLATI, Maica 

Coéditrice, Decolonial Dialogues, blog 

de recherche accessible en ligne 

 

Cofondatrice, Fragile Matters Collective, 

collectif accessible en ligne 

 

MARINE-GOUGEON, Adélaïde 

ATER, Sorbonne Université. 
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https://decolonialdialogue.wordpress.com/
https://decolonialdialogue.wordpress.com/
https://fragilematters.wordpress.com/


 

 

 

Les activités de valorisation de la 
recherche 
Plateformes numériques  

OLIWON LAKARAYIB, plateforme   

numérique accessible en ligne 

Cette plateforme propose des vidéos et      

des podcasts sur l'histoire et la      

géographie de la Caraïbe. 

 

Blogs 

GUGOLATI, Maica 

« To Decolonize Plans. A Flesh Call », 

Decolonial Dialogues, 27 mai 2020, 

billet accessible en ligne 

Expositions 

GUGOLATI, Maica 

« Extracting Us », POLLEN20,     

University of Brighton, Brighton,    

Royaume-Uni, 2020. 

« Feminist Political Ecology, Gender,     

Feminism, Social Reproduction »,    

Massey University, Palmerston North,    

Nouvelle-Zélande, 2020, exposition   

accessible en ligne 

« Floating Tropics », Sainsbury Centre,      

Norwich, Royaume-Uni, 3-6 septembre    

2019. 

« Floating Tropics and Independence     

Gaze », East Yard, Arima, Trinité et       

Tobago, 30 août 2019. 

MARINE-GOUGEON, Adélaïde 

« Archéocapsule n°4, Archéologie de     

l’esclavage colonial », INRAP, Paris,     

France, 5-6 mars 2020. 

Concours 

MARINE-GOUGEON, Adélaïde 

« La Flamme de l’égalité », académie de        

Montpellier, mars 2020 (membre du     

jury). 

Les traductions  
McNELLY, Angus, SAINT-LOUBERT,   

Laëtitia, SILVA, Diego 

LOZANO DUCUARA, Viviana, HENAO    

CONDE, Edwin Alexander, « Seeds of      

Resistance: The Pijao Group, A Youth      

Process of Decolonisation and the Unity      

of the Pijao People », Alternautas, 2020,       

traduction accessible en ligne 
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http://www.oliwonlakarayib.com/
http://www.oliwonlakarayib.com/
https://decolonialdialogue.wordpress.com/2020/05/27/to-decolonize-plans-a-flesh-call/
http://perc.ac.nz/wordpress/feminist-political-ecology-gender-feminism-social-reproduction/
http://perc.ac.nz/wordpress/feminist-political-ecology-gender-feminism-social-reproduction/
http://www.alternautas.net/blog/2020/6/22/seeds-of-resistance-the-pijao-group-a-youth-process-of-decolonisation-and-the-unity-of-the-pijao-people


 

 

 

SAINT-LOUBERT, Laëtitia 

PÉREZ RUIZ, José Antonio, La Huella      

de Oller, San Juan, Isla Negra Editores,       

2020 (français et anglais). 

Les montages de projets 
GUGOLATI, Maica 

« On the “Fluid Mosaic” », AllegraLab       

Virtual Museum, projet accessible en     

ligne 

Ce projet transdisciplinaire fait    

dialoguer art, anthropologie et biologie.  

 

SAINT-LOUBERT, Laëtitia 

 

« Classes connectées autour de     

l’engagisme transnational dans les    

littératures caribéennes et   

india-océaniques contemporaines »,   

Caribbean Studies and Digital    

Humanities Institute, projet éducatif    

accessible en ligne 

 

 

 

Les activités à suivre en 
2020-2021 
Indications par ordre thématique et 

alphabétique. 

Publications 

GUGOLATI, Maica 

« “Today is not massa day come back,        

but massa day gone black!” Class and       

colorism controversies in contemporary    

carnival performance, Trinidad and    

Tobago, WI », in Philip, SCHER, dir.,       

Caribbean and Caribbean Diaspora,    

Londres, Routledge, Routledge Worlds    

(ouvrage à paraître).  

MARINE-GOUGEON, Adélaïde 

« L’exil des blancs créoles du Prêcheur       

après 1848, de la Martinique à      

Porto-Rico », in DELUERMOZ,    

Quentin, FUREIX, Fureix, THIBAUD,    

Clément, dir., Les mondes de 1848,      

Ceyzérieux, Champ Vallon (ouvrage à     

paraître). 

« Métissage et frontières raciales dans la       

Martinique du XIXe siècle »,     

Encyclopédie d’Histoire numérique de    

l’Europe (notice à paraître). 

« Les Blancs créoles de la Martinique,       

des Français sous les Tropiques ou des       

Français des Tropiques ? » (chapitre      

d’ouvrage en cours de préparation). 

 

10 

 

https://allegralaboratory.net/on-the-fluid-mosaic/
https://allegralaboratory.net/on-the-fluid-mosaic/
https://dloc.com/teach/dhinstitute
https://dloc.com/teach/dhinstitute


 

 

 

Activités de valorisation de la     

recherche  

GUGOLATI, Maica 

« Soucouyant the Black Go(l)d »,      

Caribbean Studies Association,   

Georgetown, Guyana (exposition   

photo-performative reportée au 2021). 

« Expérience de participation    

observante sur la production des     

costumes propres au carnaval de     

Trinidad et de ses festivals     

diasporiques » (ouvrage en format    

pop-up 3D en cours de préparation). 

« Pretty Mas’, visuality and performance      

in Trinidad and Tobago’s contemporary     

carnival, West Indies », thèse de      

doctorat en anthropologie sociale et     

ethnologie, Paris Sciences et Lettres -      

EHESS, 2018 (livret artistique et     

illustratif en cours de préparation en      

collaboration avec Tamara   

Tam-Cruickshank). 

 

 

 

Contacts 
Contactez-nous à afdec.asso@gmail.com 

Rejoignez notre liste de diffusion en      

nous faisant parvenir une demande     

d’inscription. 

Partagez vos informations sur notre liste      

de diffusion en envoyant directement un      

message à afdec@googlegroups.com 

Pour rappel, le Bureau ne modère pas       

les messages envoyés par les membres      

de la liste de diffusion. 

Visitez notre site web 

Likez notre page Facebook 

Connectez-vous à notre page LinkedIn 

Devenez membre de l’AFDEC 
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mailto:afdec.asso@gmail.com
mailto:afdec@googlegroups.com
https://afdecinfo.wordpress.com/
https://www.facebook.com/AFDEC.asso/?view_public_for=149127355700368
https://www.linkedin.com/company/18872127/admin/
https://afdecinfo.wordpress.com/contact/

