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Le Mot du Directeur 
En juillet 2006 l’Université des Antilles et de la Guyane désigne son nouveau président. Les candidats sont connus, les enjeux le sont 
moins. Beaucoup d’entre nous ont reçu les programmes de Maurice Burac et de Georges Virassamy. Ceux-ci ont animés des débats sur 
les trois pôles universitaires. 
Ce numéro de la lettre du CAGI participe à l’événement. Il offre aux candidats la possibilité de présenter de manière synthétique leur 
point de vue sur, la recherche, la politique internationale, la gestion des personnels, notamment non-enseignants et le futur de l’UAG. 
L’exercice n’est pas aisé, mais présente l’avantage pour l’électeur et autres lecteurs de saisir l’essentiel.  
Bonne chance aux candidats ! 

Pourquoi êtes-vous candidat à la présidence de 
l’UAG ?  
Je suis candidat à la présidence de l'UAG pour faire en 
sorte que notre Université maîtrise les enjeux d'une Uni-
versité du XXIème siècle qui sont notamment : la profes-
sionnalisation des formations qui doit nous permettre de 
réduire l'écart avec les grandes écoles, la professionnali-
sation de notre gestion tant du personnel, des enseigne-
ments que du patrimoine, l'abolition de la distance dès 
lors que l'on sait que sous sommes éclatés en trois pô-
les.... L'ambition finale est de donner une place et un 
rayonnement à notre Université qu'elle est loin d'avoir 
aujourd'hui. 
Êtes-vous favorable au maintien d’une UAG ? Si oui 
que faire pour renforcer l’unité ?  
Je suis évidement favorable au maintien de l'unité de 
l'UAG, car alors même que nous sommes unis, nous 
sommes très loin du potentiel de rayonnement qui devrait 
être le nôtre. Que dire alors si nous devions être éclatés 
en trois Universités ne dépassant pas 6.000 étudiants dans 
le meilleur des cas ? Il ne faut cependant pas se borner à 
invoquer la nécessité de l'unité, mais travailler et agir 
dans ce sens. C'est pourquoi j'ai proposé la mutualisation 
intercampus des cours grâce à la visioconférence, ou 
encore le développement de pratiques d'équité dans la 
répartition des emplois et des moyens, étant observé qu'il 
faudra bien à un moment ou un autre que l'on parle du 
plan de rattrapage à mettre en place en faveur de la 
Guyane. 
Êtes-vous favorable à la création de trois universités 
(Guyane, Martinique, Guadeloupe) ?  
Bien évidemment non, pour les raisons précédemment 
indiquées. 
En cas de succès, quelles seront vos trois actions prio-
ritaires?  
Ma première action serait de convoquer deux conven-
tions, la première étant une Convention Université-
Entreprises et la seconde une Convention Université-
Collectivités territoriales. Leur objet est dans les deux cas 
d'instaurer un nouveau partenariat avec ces tiers dans la 
perspective d'obtenir de nouveaux financements (taxe 

 
 
 
 
 

Élection présidentielle à l’U.A.G. 

F. Reno 

Nom : VIRASSAMY 
Prénom : Georges 
Age : 49 ans 

Nom : BURAC 
Prénom : Maurice 
Age : 61 ans 

Pourquoi êtes-vous candidat à la présidence de 
l’UAG ?  
L’UAG est en pleine consolidation. Les réformes structu-
relles actuelles transformeront profondément son organi-
sation. Je suis candidat afin de mettre mon expérience, 
acquise au fil des années, au service de l’établissement et 
contribuer, avec l’ensemble de la communauté, à faire de 
l’UAG  une université résolument tournée vers 
l’excellence. Les années 2006-2009 seront déterminantes. 
Il faut absolument les mettre à profit pour parachever les 
grandes réformes et réussir le passage au XXIè siècle. 
Etes vous favorable au maintien d’une UAG ? Si oui 
que faire pour renforcer l’unité ?  
L’UAG, c’est l’université de la double interface (Europe-
Amérique et Amazonie-Caraïbe). Ses potentialités sont 
exceptionnelles. Nous avons la chance d’avoir des étu-
diants, des personnels IATOS, des conseils d’universités 
qui ont beaucoup d’ambition pour leur établissement. 
Seulement, comme le chantier est vaste et les moyens 
insuffisants, la mobilisation n’est pas toujours facile. Il 
faut consolider le projet d’établissement qui passe néces-
sairement par la mobilisation des énergies sur les trois 
pôles, en dynamisant l’UAG comme institution de déve-
loppement économique, social et culturel pour chacun de 
nos trois pays, en étroite relation avec nos partenaires, 
notamment les collectivités territoriales et les entreprises. 
Etes vous favorable à la création de trois universités 
(Guyane, Martinique, Guadeloupe) ?  
NON. Vu les atouts disponibles, nous avons plus à ga-
gner ensemble qu’à nous disperser par ces temps de mon-
dialisation. Ceci dit, pour rester ensemble, il faut accepter 
de s’ouvrir sur les autres, sur notre Caraïbe, sur notre 
Amazonie et naturellement sur le monde. Ce sont de 
bonnes pratiques par temps de mondialisation et 
d’intégration régionale. C’est parce que nos projets com-
muns sont insuffisants que certains d’entre-nous souhai-
tent prendre le large tout seul. 
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d'apprentissage, subventions pluriannuelles de program-
mes...) en contrepartie de la prise en considération par 
l'Université des préoccupations des entreprises et des 
collectivités (formations, recherche, développement local, 
attractivité du territoire). 
Ma seconde action serait la nomination d'une commission 
d'IATOS de haut niveau, qui aurait pour mission de me 
remettre un rapport dans les trois mois, en vue de faciliter 
le fonctionnement administratif de notre Université et la 
gestion de proximité. Autrement, il s'agirait de délocaliser 
sur les pôles tout ce qu'il ne serait pas nécessaire ou in-
dispensable de traiter au niveau central. 
Ma troisième action serait de réformer les statuts de 
l'Université pour donner une visibilité mais aussi un fonc-
tionnement de proximité aux CUR, notamment en créant 
dans chacun de ceux-ci un conseil de gestion qui, sous 
l'autorité du VP CUR, serait composé des Doyens des 
composantes existant sur place et de leurs chefs de ser-
vice, auxquels associés des étudiants et des IATOS, et qui 
traiterait grâce à des réunions moins lourdes et plus fré-
quentes les problèmes que rencontrent au quotidien les 
CUR : sécurité, entretien, gestion du personnel, vie étu-
diante... 
Quelles seront vos premières initiatives en matière de 
recherche ?  
Il n'y a pas d'Université digne de ce nom sans recherche, 
cette recherche étant par ailleurs une condition du déve-
loppement dans une économie de la connaissance. Il 
m'importerait de faire rapidement connaître l'existence et 
les résultats de notre recherche, qui sont manifestement 
trop méconnus dans nos territoires. Il conviendrait éga-
lement de faire en sorte que les équipes de recherches se 
regroupent pour atteindre la taille critique (et éviter ainsi 
un saupoudrage des moyens). Je serais également attentif 
à la création de chaires d'enseignement et de recherche, 
auxquelles seraient accordés des moyens significatifs et 
qui seraient occupés par des Professeurs de renom qui 
s'engageraient dans une politique très active de recherche 
et d'enseignement (conférences, directions de thèses, 
publications annuelles...). L'objectif, c'est d'assurer le 
rayonnement de notre Université. 
Etes vous favorable au développement de la politique 
internationale de l’UAG ? Si oui dans quelle(s) direc-
tion(s) ? 
La réponse est bien évidemment positive, l'orientation 
semblant par ailleurs toute indiquée vers notre petit et 
notre grand voisinage. Le problème est de savoir si l'état 
de nos campus et de nos composantes est bien compatible 
avec une politique internationale ambitieuse qui com-
prendrait nécessairement un échange d'étudiants et d'en-
seignants, avec éventuellement une double diplômation. 
Quelles seront vos principales actions en direction du 
personnel non enseignant ?  
Le principal souci est celui des contractuels qui attendent 
depuis plusieurs années que leur situation s'améliore. Je 
suis favorable à la mise en place d'un plan d'intégration 
de tous les contractuels (auxquels il faut ajouter les assis-
tants de laboratoires). Les prévisions de départs à la re-
traite dans notre Université permettent d'envisager une 
intégration sur une période de 7 à 8 ans. Il faut, cela étant, 
que ces personnels, dans le cadre d'un plan individuel de 
carrière (PIC) à négocier avec les directions de compo-
santes et la DRH à créer dans l'établissement, s'engagent 
dans une formation leur permettant d'envisager sérieuse-
ment cette intégration. 

En cas de succès, quelles seront vos trois actions prio-
ritaires?  
Il faudra continuer le travail engagé sur les différents 
fronts en portant une attention particulière sur : 
- la mise en place des conditions pour que davantage de 
membres de la communauté participent concrètement à la 
modernisation de l’établissement ; 
- la réussite du passage au LMD ; 
- le redressement budgétaire, financier et comptable. 
Quelles seront vos premières initiatives en matière de 
recherche ?  
Consolider les laboratoires de recherche afin qu’ils parti-
cipent davantage aux appels d’offres internationaux (y 
compris le 7è PCRD), à la mise en place de réseaux 
d’excellence et à l’accompagnement des entreprises et 
des collectivités territoriales dans le développement ré-
gional. 
Etes vous favorable au développement de la politique 
internationale de l’UAG ? Si oui dans quelle(s) direc-
tion(s) ?  
L’internationalisation des universités est la réponse logi-
que à la mondialisation. Ouvrir l’UAG à l’international 
est une orientation vitale dans la Caraïbe-Amazonie ; en 
direction des Amériques, de l’Europe et du reste du 
monde, et en n’oubliant pas le niveau de nos forces réel-
les. 
Quelles seront vos principales actions en direction du 
personnel non enseignant ?  
Résorber l’emploi précaire et améliorer la situation des 
agents contractuels.  
Elever le niveau de formation afin d’augmenter les com-
pétences et faciliter la promotion sociale de chacun. 
Aider les personnels IATOSS à créer les conditions d’une 
nouvelle convivialité sur nos campus, avec la participa-
tion des étudiants et des personnels enseignants. 
Que souhaitez vous ajouter ?  
Il faut saluer le nouvel esprit de responsabilité qui tend à 
se développer sur les trois pôles, aussi bien chez les étu-
diants que chez les différents personnels et les conseils de 
l’université. C’est une bonne disposition pour l’avenir. Je 
veux aussi rendre hommage à l’excellent travail réalisé 
par le Président Alain Arconte depuis 2001. 
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Le Livre du Mois 
Nous vous conseillons la lecture de La démocratie 
des autres, d’Amartya Sen, prix Nobel d'économie.  

Il défend l’idée que la démocratie est 
une valeur universelle, comprise comme 
"la possibilité pour tous les citoyens de 
participer aux discussions politiques et 
d'être ainsi en mesure d'influencer les 
choix concernant les affaires publiques". 
Éditions Payot, 2005. 

LA SÉLECTION DU 
C.A.G.I. 

Le Site du Mois 
World Statesman propose une base 
de données très complète des chefs 
d’Etat et de gouvernements, des 
Etats et territoires dépendants du 
monde avec les drapeaux, les hym-
nes… 
Rendez-vous sur : http://worldstatesmen.org/ 

L’étudiante du Mois 
A l’approche des vacances, l’équipe 
du CAGI tient à féliciter l’étudiante 
major de la maîtrise de science politi-
que pour l’année universitaire 2005-
2006. Voici en quelques mots le 
compte-rendu de la formidable année 
de Sadya N’Doko… 

Quel a été ton parcours jusqu’à la maîtrise ?  Cette 
maîtrise est un retour sur les bancs de la fac après une 
interruption de près de 4 ans. C’est peut-être la nos-
talgie des années étudiantes qui m’a pris ! Aupara-
vant, j’ai fait des études de génie civil et d’ingénierie 
environnementale à University College London puis 
un Master intitulé City Design and Social Science à 
la London School of Economics and Political 
Science. Après avoir travaillé quelques mois dans une 
association à Londres puis fait un stage de 7 mois en 
Allemagne dans une ONG, je suis rentrée en Guade-
loupe où je travaille depuis 2004 dans une société 
spécialisée dans l’aménagement du territoire. 
Quel est le secret de ta réussite ? : « Un intérêt certain 
pour les thèmes abordés en particulier les relations 
internationales et ce depuis de nombreuses années, 
sans avoir eu auparavant l’opportunité de les étudier, 
des TD dispensés par des chargés de TD compétents 
et à l’écoute de l’étudiant, une ambiance estudiantine 
dès plus sympathique, une gestion quasi militaire de 
mon temps afin de jongler au mieux entre des études 
prenantes et un travail tout aussi prenant et bien sûr , 
un minimum de travail personnel ainsi que de nom-
breuses lectures » 
Quels sont tes projets immédiats ? A très court 
terme : profiter pleinement de mes week-ends ! 
Sinon, à court terme, peut être le Master II en science 
politique. J’avoue que je ne sais pas encore, mais je 
suis très tentée… »  

A. Sabourin 

J.P. Merciris 

Les séminaires du C.A.G.I. 
SÉMINAIRES / DOCTORANTS 

Programme des séminaires de juillet 
Cheddi SIDAMBAROM. La conquête du pouvoir politique par les Trinidadiens 
d’origine indienne. Mercredi 5 juillet, 18h. 
Matthew BISHOP. Développement et dépendance dans la Caraïbe. Jeudi 6 juillet, 
18h. 
Antony MARAGNES. De l’île à sucre à l’île-ville, l’étalement urbain dans les 
petits territoires insulaires de plantation. Vendredi 7 juillet, 18h. 
Ces séances de deux heures se dérouleront à l’UFR SJE, de 18 heures 20 heures et 
seront animées par la Directeur du CAGI, M. Fred Réno. 
Rappel des thèmes de juin 
Jean-Philippe MERCIRIS. Les nouvelles déclinaisons de la souveraineté. 
Pascal CRANE. Conflits sociaux en Guadeloupe et en Martinique : définition et 
construction du concept de sociocolonialité. 
Amandine SABOURIN. Naissance d’une politique communautaire : jeux de 
pouvoir et conflits d’intérêts. La politique de coopération au développement 
dans la Caraïbe. 
Hélène PETRIS. La féminisation des fonctions exécutives dans la Caraïbe. 
Lucie JEAN-LOUIS. La gestion politique de l’ethnicité : le cas des trois Guya-
nes. 

Sur le campus... 
INSCRIPTIONS 2006/2007 BIS REPETITA 

N’oubliez pas que l’UAG offre aux étudiants et futurs bacheliers la possibilité de 
s’inscrire en ligne !!! Les modalités et le calendrier des inscriptions sont détaillés sur le 
site de l’université. 
 Alors… À vos souris… Prêt… Cliquez !  
http://www.univ-ag.fr/inscription/ 

POLLUTION PAR LE CHLORDÉCONE  
Une conférence-débat sur le chlordécone a été organisée par Philippe Verdol (MCF) et 
des étudiants de 1ère année d’Economie avec la participation de l’UAG sur le Campus de 
Fouillole. Le but était d’informer un large public, pour mieux comprendre les tenants et 
les aboutissants de la situation et identifier les alternatives possibles. 
Breveté aux USA en 1975 et très rapidement interdit, le chlordécone a fait l’objet d’un 
rapport français en 2005. Le rapport Beaugendre ainsi que celui de l’Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) rappelaient aux  Guadeloupéens que les sols de 
leur île, mais aussi ses eaux, sa faune et sa flore, voire eux-mêmes, étaient pollués par un 
puissant pesticide à la rémanence très longue ! Sa molécule active – le chlordécone – 
pouvait en effet rester non dégradée pendant … quelques siècles… 

La recherche 
Summer School Bruxelles / Vienne. 
Une université d'été est organisée par l'Institut of European Studies de Bruxelles et la 
Diplomatische Akademie de Vienne, autour du "processus de prise de décision euro-
péenne". Amandine Sabourin participera à cette manifestation d'une quinzaine de jours 
qui réunira une trentaine de doctorants / étudiants. 
Caribbean Studies Association. 
La Caribbean Studies Association a organisé sa conférence annuelle, du 31 mai au 2 juin 
à Trinidad & Tobago. La Society for Caribbean Studies tiendra, elle, sa conférence an-
nuelle entre les 5 et 7 juillet prochains à Kew, au Royaume-Uni. 
 http://sta.uwi.edu.fr/caribbeanstudies/SCSConference.asp 
Colloque hautes études en sciences sociales. 
Dominique Mignot représente le GREDHIOM au colloque organisé par l'école des hautes 
études en sciences sociales, du 21 au 24 juin 2006. Il s'inscrit dans le cadre du programme 
de recherche du CNRS sur les "traites, esclavage et sociétés serviles". Nous aurons le 
plaisir de retrouver un compte-rendu dès les premiers jours de juillet sur le site du GRED-
HIOM A. Sabourin L. Jean-Louis 

J.P. Merciris  

L. Jean-Louis 

http://www.ies.be/
http://www.ies.be/
http://www.da-vienna.ac.at/ViewPage.asp?Site=DAVIENNA&Lang=202
http://sta.uwi.edu/caribbeanstudies/index.asp
http://grehdiom.monsite.wanadoo.fr/
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■ La fin du pacifisme institutionnel au Japon. Le Monde Diplomatique. ■ Inquiétudes 
autour d’un tir de missile par la Corée du Nord. Courrier International. ■ Poursuite des 
tensions au Timor oriental. Le Nouvel Obs. ■ Sommet UE-Etats-Unis, l’Amérique en 
difficulté. Courrier International. ■ Transfert de l’ancien président de Sierra Leone Char-
les Taylor à La Hayes. ■ Prise de contact entre Mahmoud Abbas et Ehud Olmert en 
Jordanie. Timesonline et OuvertsurleMonde. ■ Procès de Saddam Hussein : peine de 
mort requise contre l’ancien dictateur irakien. Le Monde. ■ Irak. Le Premier ministre Al 
Maliki lance un ambitieux « plan de réconciliation nationale » (OuvertsurleMonde) ■ Le 
président de la commission d’enquête sur l’assassinat de l’ex-Premier ministre libanais 
Rafic Hariri dépose un rapport d’étape qui n’implique pas la Syrie (OuvertsurleMonde) ■ 

J.F. Niort & J.P Merciris  

MMM OOO NNN DDD EEE  Dans le 

CCC AAA RRR AAA ÏÏÏ BBB EEE  Dans la 
Saint Kitts et Nevis : Réunion de la commission baleinière 
La 58ème réunion de la Commission Baleinière Internationale (CBI) qui s’est te-

nu du 15 juin au 20 juin 2006 à Saint-Kitts et Nevis a vu les positions des pays partisans 
de la réouverture de la pèche à la baleine progresser. Créée par la Convention de Was-
hington (1946) pour gérer la chasse commerciale à la baleine en fonction des stocks 
connus, la CBI s’est transformée, depuis une trentaine d’années, en une organisation 
internationale où siègent à la fois les Etats favorables à la chasse à la baleine (Japon, 
Norvège, Islande) et les Etats "protecteurs", parmi lesquels on retrouve l’Afrique du Sud, 
la France, le Brésil, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Etats-Unis. Même si la réouver-
ture de la pêche commerciale proposée par la Japon a été repoussée, le sujet sera réguliè-
rement examiné pour déterminer le moment opportun pour reconsidérer la pertinence du 
maintien du moratoire. 
 
Trinidad et Tobago : Retour triomphal des Soca Warriors 
Le Premier Ministre trinidadien Patrick Manning  a rendu un hommage appuyé à 
l’équipe nationale malgré leur défaite en Coupe du monde face au Paraguay et leur 
élimination de la phase finale. Selon lui « peu importe qu’ils aient gagné ou perdu, nous 
avons de toute façon gagné », soulignant aussi que Trinidad et Tobago entrait dans le 
club très fermé des nations caribéennes participant à la phase finale de la coupe du 
monde avec Cuba, Haïti et la Jamaïque. Les autorités trinidadiennes s’apprêtaient à 
recevoir triomphalement les Soca Warriors pour souligner l’exploit sportif et humain que 
représente cette participation à ce niveau de la compétition. 
 

Haïti : Retour au sein de la Caricom 
Après deux année d’absence, les autorités haïtiennes participeront de nouveau aux 

travaux de la Caricom. Le nouveau Président haïtien René Préval rejoindra ses homolo-
gues caribéens lors de la  27ème réunion de la Conférence des Chefs d’État et de gouver-
nements du 3 au 6 juillet à Saint-Kitts et Nevis. Ce retour au sein de l’association, même 
salué de façon appuyée par son Président, le trinidadien Patrick Manning, n’occulte pas 
le chemin qui reste à parcourir pour normaliser les relations entre les partenaires. Après 
le départ controversé de l’ancien Président haïtien Jean-Bertrand Aristide, la Caricom 
avait cessé d’inviter les autorités haïtiennes intérimaires pour protester contre la caractère 
forcé du départ de ce dernier. 
 

Relations tendues entre le Venezuela et le Pérou après les présidentielles 
Après la victoire du social-démocrate Alan Garcia aux élections présidentielles pé-

ruviennes, les relations entre les deux États se sont dégradées. Durant la campagne, le 
Président vénézuelien Hugo Chavez s’était ouvertement prononcé en faveur du rival du 
candidat battu, le nationaliste Ollanta Humala, critiquant de façon très vive Alan Garcia 
et annonçant qu’en cas de victoire de ce dernier, les relations entre les deux États se 
dégraderaient. Alan Garcia avait dénoncé l’ingérence d’Hugo Chavez, les atteintes à la 
souveraineté du Pérou. Hugo Chavez poursuit son projet de constituer un front anti-
impérialiste en Amérique du Sud et la victoire d’Humala aurait renforcé sa position. 

èves – brèves - brèves – brèves – brèves 

J.P. Merciris  

LE BATARD ET  
LE BAWOIN 

 
Dans le tiercé référendaire couru le 7 dé-
cembre 2003, les Guadeloupéens misèrent 
(ah ! Misère !) sur le numéro 73, prèmié 
boulanjri, que l’on donne favori depuis sa 
victoire au Grand Prix de l’Assimilation. 
Cheval sans grand panache, les spécialistes 
lui prêtent cependant une solide feuille de 
route… 
Les îles dites du Nord préférèrent, elles, 
risquer de le perdre (le nord), en cochant le 
74, chattansak, un pur sang magnifique mais 
ombrageux qui hésite entre le cheval fiscal 
et le loa organique. Monté par Bawoin (le 
jargon chevalin pour Bas-Rhin, dont ce 
jockey est originaire), Chattansak n’a pas 
convaincu lors du Grand Prix de Marigot, au 
point que l’organisateur de la manifestation 
se serait même écrié ‘on n’est pas des bâ-
tards’ (sous-entendu ‘pour que vous cour-
riez aussi mal chez nous’).  
Il faut dire que le Grand prix de Gustavia, 
disputé concomitamment avait trouvé Ba-
woin et Chattansak de bien meilleure consti-
tution, ce dont Flemming se serait trouvé 
flegme-out, s’en ouvrant dans les termes 
sus-narrés au Bawoin dont auquel… 
Le maire aurait donc été dépité (en quelque 
sorte dépité-maire) de se voir traité par un 
père putatif en ti-mounn dèwo… 
Mais certains turfistes évoquent l’état 
d’impréparation de l’écurie saint-martinoise 
qui aurait confondu à les en croire, kous 
mawon et PMU…  
En tout cas, Bawoin aurait pris ombrage des 
propos du dépité qu’il aurait flingué sur le 
champ dans le langage policé mis au point 
dans le lit de LENA, une maîtresse dont on 
dit qu’elle n’a pas sa langue dans sa poche…  

LE BILLET D'HUMEUR 
d e  L a r r y  F r e b o  
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L e  C A G I  v o u s  s o u h a i t e  d e  

b o n n e s  v a c a n c e s  e t  v o u s  

d o n n e  r e n d e z - v o u s  e n   

S e p t e m b r e  p o u r  u n e  n o u -

v e l l e  é d i t i o n  d e   

L a  L e t t r e  d u  C A G I  !  

http://www.monde-diplomatique.fr/2006/04/GUYONNET/13349
http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=63913
http://permanent.nouvelobs.com/etranger/20060622.OBS2770.html
http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=63782
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,3-2237923,00.html
http://lemonde.fr
http://www.ouvertsurlemonde.fr.fm/
http://www.ouvertsurlemonde.fr.fm/

