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Le Mot du Directeur 
Ce mois-ci, la lettre du CAGI est large-
ment consacrée au LMD entendez, Li-
cence, Master, Doctorat.  
Deux aspects de la réforme seront souli-
gnés dans la livraison de juin.  
D’une part, la présentation de la réforme 
et son application à l’UAG. D’autre part, 
l’offre de formation en science politique 
à la rentrée universitaire 2006/2007. 
Jacky Narayaninsamy vice-président du 
CEVU et chargé de la mise en œuvre  de 
la réforme dans notre université a accep-
té de nous en parler. C’est l’occasion 
pour nous de saluer le travail remarqua-
ble qu’il a effectué. Trop souvent nous 
restons indifférents aux réalisations des 
membres de notre communauté, y com-
pris lorsqu’elles ont des retombées col-
lectives. Nous souhaitons rompre avec 
cette attitude et remercier notre collègue 
pour son esprit de synthèse et la pédago-
gie dont il a fait preuve tout au long de 
l’année. 
Nous voulons distinguer aussi, et nous le 
ferons chaque mois, un(e) étudiant(e) qui 
par ses compétences, ses qualités peut 
servir d’exemple. Elle s’appelle Jill 
Brumier. Découvrez la !  
 
La réforme LMD s’appliquera à la ren-
trée à toutes les composantes de l’UAG. 
Une des conséquences immédiates de 
cette application a été la recomposition 
des diplômes et l’avènement d’une Li-
cence Droit et Science politique et d’un 
Master de science politique. 
Désormais les étudiants titulaires d’un 
bac ou d’un diplôme équivalent pourront 
opter pour  un parcours science politique 
en choisissant en première année (semes-
tres 1 et 2) et en deuxième année (semes-
tres 3 et 4) des matières qui les prépare-
ront  à la mention « science politique » 
de la licence qui correspond à une troi-
sième année (semestres 4 et 5). 
 

La suite page suivante… 

Licence I 
Droit et Science politique 

 
 

 Science politique 
 Connaissance de la Caraïbe 

Licence II 
Droit et Science politique 

 
 

Licence III 
Droit et Science politique 

 
 

 Sociologie politique 

Master 1 
Science Politique 

 Institutions et gouvernements comparés 
 Philosophie politique 
 Théorie et analyse des politiques publiques 
 Systèmes politiques américains et caraïbes 
 Sociologie du développement 
  

Master II 
Recherche 

 

Master II 
Professionnel 

 

Doctorat 

 Institutions et politiques européennes 
 Les sciences sociales aujourd’hui : terrains, courants et 

disciplines 
 Science administrative 
 Relations internationales 
 Grands Problèmes politiques et sociaux contemporains 
 Histoire des idées politiques depuis le XIXème siècle 

 Sociologie politique appro-
fondie 

 Intégration et gouvernance 
européenne 

 Rédaction d’un mémoire 

 Expertise en science poli-
tique et sociale 

 Méthodologie de la re-
cherche  

 Stage et rapport 

Le parcours de Science Politique à l’U.A.G. 

NB : Voir les maquettes complètes disponibles sur le site du CAGI. 
 
 

É tud i an t s  e n  Dr o i t ,  r en se i gne z- vou s  su r  l a  f i l i è r e  d e  sc i en ce  po l i t i qu e  !  
V i s i t ez  l e  s i t e  du  C. A. G. I .  h t t p : / /w ww. un iv - ag . f r / cag i / e tu d i an t s . h t m  



 

 

LA LETTRE DU C.A.G.I. N°2 JUIN 2006 

cagi@univ-ag.fr Page 2 
 

F. Reno 

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

Dans le cadre de ses activités pédagogiques, le CAGI invite l’ensemble des 
doctorants en science politique à des séances de travail autour de leur projet 
de recherche. Il s’agira pour eux de présenter leur problématique, mais aussi  
de préciser l’état d’avancement de leurs travaux, cela dans le cadre de ré-
unions entre doctorants, enseignants chercheurs et autres personnes quali-
fiées. Ces séances de deux heures se dérouleront le Vendredi  de 18 heures 
20 heures et seront animées par la Directeur du CAGI, M. Fred Réno. Ca-
lendrier sur le site du CAGI. 

 
Sur le campus... 

INSCRIPTIONS 2006/2007 
L’UAG offre aux étudiants et futurs bacheliers la possibilité de s’inscrire en 
ligne sur son site.  Les modalités et le calendrier des inscriptions y sont 
détaillés ainsi que diverses informations pratiques sur les formations et les 
services pratiques proposés aux étudiants. 

… 
Au premier semestre (Unité 2), il leur est 
suggéré les matières suivantes : Science 
politique et connaissance de la Caraïbe et 
au deuxième semestre (Unité 5) : Histoire 
des idées politiques. 
Au troisième semestre (Unité 3) : Institu-
tions communautaires et au quatrième 
semestre (Unité 7) , Sociologie politique. 
(voir le schéma du parcours science politi-
que) 
 
Le Master I (semestres quatre et cinq) 
correspond à l’actuelle maîtrise. 
Le Master II (semestres six et sept) peut 
être comparé aux anciens DEA lorsqu’il est 
consacré à la recherche et aux DESS lors-
qu’il s’agit de la voie professionnelle. 
En science politique, nous offrons aux 
étudiants les deux voies. Notre dossier 
Master a été évalué et habilité par le minis-
tère dans des termes encourageants. (voir 
avis du ministère). 
En outre, la filière bénéficie de 
l’encadrement de deux laboratoires. Le 
Centre de recherche sur les pouvoirs locaux 
dans la Caraïbe (CRPLC) situé en Marti-
nique et le Centre d’Analyse Géopolitique 
et Internationale (CAGI) localisé en Gua-
deloupe. 
Les maquettes sont disponibles sur notre 
site, vous pouvez les télécharger et vous 
rapprocher des deux centres de recherche 
pour de plus amples explications. 

Entretien avec Jacky NARAYANINSAMY 
- En quoi consiste la réforme LMD 
Organiser, dans le cadre de la construction de l’espace européen de 
l’enseignement supérieur (C3ES), les études post-bac  autour de trois diplômes 
nationaux: L pour Licence (+3ans), M pour Master (+5ans), D pour Doctorat 
(+8ans), qui sont aussi des grades universitaires communs à plus de 40  pays 
européens adhérents à la C3ES. Les niveaux L et M sont organisés en domaines 
de formation, structurés en mentions de diplômes. 
Lisibilité internationale des diplômes, mobilité des étudiants, professionnalisa-
tion des études, acquisition de compétences transversales sont les 04 piliers du 
dispositif dont le cœur est la réussite et l’insertion professionnelle de l’étudiant.  
- Quelles sont les incidences de cette réforme sur l'offre de formation de  
l'UAG  
Une refonte complète de l’offre de formation de l’UAG dans 5 domaines au 
niveau L et 04 domaines au niveau  M. Notons un léger resserrement de l’offre 
en L avec 22 mentions de licence,  mais un bond qualitatif très important au 
niveau supérieur, avec 27 spécialités de master là où nous avions 12 
DEA+DESS. Cette croissance est particulièrement sensible dans deux domai-
nes : Sciences et Technologies, Humanités. 
Un impact considérable à venir, sur l’organisation de l’année universitaire et  sur 
la conception de la formation en terme de méthodologie de diffusion du savoir et 
d’évaluation des compétences. 
- Quelles peuvent être les difficultés de son application à la rentrée et quels 
conseils donnez-vous aux différentes composantes pour y faire face?  
Les difficultés seront nombreuses, citons quelques-unes  : S’adapter à un nou-
veau rythme de l’année universitaire obligeant chacun à définir une nouvelle 
organisation personnelle, respecter une organisation rigoureuse qui nécessite 
l’implication de tous, intégrer la notion du travail en équipe et le caractère dou-
blement transversal de nos formations (transversalité sur les pôles et sur les 
composantes). 
Les conseils peuvent se résumer en un principe : Chaque composante doit mettre 
en oeuvre une véritable planification de l’année dans le respect de l’ensemble 
des dispositifs communs arrêtés par les conseils, car c’est de la trop grande 
manifestation de la spécificité de chacun que naît la difficulté commune. 

Jacky Narayaninsamy est Vice-Président CEVU de l’U.A.G.. 

La recherche 
Caribbean Studies Association 
L’association a organisé, du 29 mai au 2 juin, 
sa conférence annuelle, qui s’est tenue cette 
année à Trinidad et Tobago. 
Groupe de recherche du CNRS sur les trai-
tes et l’esclavage 
Réseau de recherches thématiques prioritaires 
du CNRS : "Traites, esclavage, et sociétés 
serviles" dirigé par Myriam COTTIAS et au-
quel le GREDHIOM est associé (« dimensions 
juridiques »). 
CAGI - Recherche sur le dépérissement des 
centre-ville de la Caraïbe 
Le CAGI a participé au colloque sur le plan de 
déplacements urbains, organisé par l’ADEME 
et la DDE au Lamentin en mai. Un rapport 
intitulé « division sociale de l’espace et service 
public » avait auparavant été rédigé pour le 
ministère de l’équipement. 
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En direct de Jamaïque… de Gilles Lubeth 
L’actualité économique jamaïcaine est marquée par les contrecoups de ce que l’on 
appelle désormais la “crise du ciment”. En mars dernier, suite à la découverte de la 
présence de ciment de qualité inférieure sur le marché, Carib Cement, a annoncé la 
suspension de sa production. Depuis cette décision et la reprise partielle des activités 
de l’entreprise, le secteur du bâtiment tourne au ralenti, et c’est tout un pan de 
l’économie du pays qui en subit les conséquences (le bâtiment représente 10% de 
l’économie) directes ou indirectes : déjà plusieurs dizaines de milliers d’ouvriers mis 
en chômage technique total ou partiel, des entreprises qui ferment temporairement 
ou définitivement, des pertes estimées à Ja$100 millions/jour.  L’ampleur de cette 
crise est liée à la situation de quasi-monopole dont jouit Carib Cement depuis 
l’imposition en 2004 d’une taxe de 40% sur le ciment importé. Le gouvernement, 
mis en cause à la fois pour cette décision, et pour sa réaction jugée lente et hésitante, 
a annoncé l’assouplissement exceptionnel des conditions d’importation de ciment, 
mais le secteur peine à redémarrer. 

La suite sur le site  du CAGI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prorogation de l’assignation à résidence de 
l’opposante birmane d’Aung San Suu Kyi. ■ 
Poursuite des violences au Timor oriental. Le 
monde Diplomatique. ■ Victoire de la gauche 
aux élections locales en Italie. Le Nouvel 
Observateur. ■ Nomination d’un nouveau 
Premier Ministre en Algérie. Libération. ■ 
Elections en République tchèque, au Pérou, en 
Slovaquie, en Colombie, en Mauritanie, au 
Koweït, en Italie, en Guinée, à Saint-Marin. 
Consulter le calendrier. ■ Réforme institution-
nelle au Népal. Le Nouvel Observateur. ■ 
Grand débat national lancé par Mahmoud 
Abbas. Ouvert sur le Monde. ■ Renforcement 
de la coopération énergétique. Ouvert sur le 
monde. ■ Chavez s’invite dans la campagne 
présidentielle au Pérou. Le Monde. ■ Intransi-
geance de Téhéran sur son programme nu-
cléaire. Courrier international. ■ Indépendance 
du Monténégro : début du dialogue entre ser-
bes et monténégrins. Le Monde. ■ Tremble-
ment de terre en Indonésie : l’action humani-
taire en question. Le Monde Diplomatique. ■ 
 

J.F. Niort 
J.P Merciris  

MMM OOO NNN DDD EEE  Dans le CCC AAA RRR AAA ÏÏÏ BBB EEE  Dans la 
25ème anniversaire de l’Organisation des États de la Caraïbe de l’Est (OECS). 
Le 18 juin 1981, le Traité de Basse-Terre crée l’organisation qui regroupe les 

pays de la Caraïbe orientale. L’approfondissement de la coopération économique est 
au cœur des manifestations entourant cette commémoration : négociation d’un 
nouveau traité économique remplaçant le Traité de Basse-Terre, présentation du 
nouveau drapeau de l’organisation et des outils de coopération régionale. Le 25ème 
anniversaire de l’organisation se déroule sous le thème  : “Building Through Inte-
gration, Building for Success: Youth and Community. 
 

Accompong : réélection du Colonel Sydney 
La communauté des Maroons en Jamaique située dans la ville de Accompong 

vient d’élire son chef pour cinq ans. Sydney Peddie, réélu est le responsable de la 
ville d’Accompong qui fonctionne de façon semi-autonome depuis 1739. Cette 
communauté traditionnelle dans les montagnes du Cockpit Country est considérée 
comme le symbole de la résistance des  esclaves à l’occupant britannique. 
Au mois de Janvier, la célébration du traité de paix signé avec les Britannique donne 
lieu à d’importantes festivités.  
 
Calendrier électoral du mois de  juin. 
 

Décès de l’ancien chef d’Etat Lucas Garcia 
L’ancien chef d’Etat guatémaltèque Lucas Garcia est décédé le 27 mai 2006 à 

l’age de 81 ans. Il est mort dans un hôpital vénézuélien où il vivait en exil depuis les 
années 80. L’ancien dictateur avait accédé à la présidence en 1978 après avoir rem-
porté une élection truquée. Mais il a été renversé quatre ans plus tard par un putsch 
mené par le général Efrain Rios Montt.  
 

Elections au Guyana 
Les élections qui devaient se tenir selon la Constitution, trois mois après la fin 

du mandat du Parlement guyanais, soit le 4 mai 2006 ont été reporté. La commis-
sion électorale guyanaise (Guyana Elections Commission, GECOM) avance des 
difficultés techniques dans l’organisations des élections. Le gouvernement a fait 
passer un amendement constitutionnel prorogeant le mandat parlementaire de quatre 
mois. Ces événements sont révélateurs du malaise parcourant la classe politique 
guyanaise à l’approche des élections législatives : le travail de la commission élec-
toral et son intégrité sont contestés par certains partis politiques d’opposition. 
L’affrontement entre Gouvernement et opposition paralyse le processus électoral. 

 
Second tour des élections présidentielles au Pérou 
Le social-démocrate Alan Garcia (APRA) gagne l’élection présidentielle au 

Pérou face au nationaliste Ollanta Humala. Humala qui était arrivé en tête lors du 
premier tour de l'élection présidentielle, a reconnu la victoire de son adversaire.  
                                                                                           

J.P. Merciris  
 

 

èves – brèves - brèves – brèves – brèves – brèves - brèves – brèves 

LE C.A.G.I. DANS 
LE MONDE 

Du 15 au 23 mai, j’ai participé à 
« l’Ecole internationale d’été sur les Améri-
ques » organisé par de Centre d’Etudes 
Interaméricaines de l’Université Laval à 
Québec (Canada). L’objectif de cette Ecole 
est de promouvoir le dialogue interaméri-
cain, à travers deux volets d’activités : un 
séminaire pour étudiants et un atelier destiné 
aux professionnels. 
J’ai pu prendre part à l’intégralité du pro-
gramme et ce fut une expérience unique, à la 
fois agréable et très enrichissante sur les 
plans intellectuel, culturel et humain. Ce fut 
en effet l’occasion d’appréhender les réalités 
et les enjeux des Amériques, tout en nourris-
sant ma réflexion des échanges avec les 
participants venus d’horizons divers. Enfin 
je crois qu’ils ont apprécié d’avoir le regard 
d’une politologue antillaise, car il faut bien 
le dire, nos DFA sont plutôt absents de la 
scène interaméricaine. 

 Sabrina Aucagos 
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Le Livre du Mois 
Découvrez ce mois-ci The West Indian Americans (The New 
Americans), de Holger HENKE, paru chez Greenwood Press 
en novembre 2000. 
L'auteur est également membre du Caribbean Research Cen-
ter de l'université de New York, et du Caribbean Studies Vir-
tual Institute. 

LA SÉLECTION DU C.A.G.I. 

Le Site du Mois 
Prenez connaissance du site Web de l'Univer-
sité du Québec à Chicoutimi, qui offre aux 
Internautes une véritable bibliothèque vir-
tuelle des classiques en sciences sociales. 

Allez sur le site http://classiques.uqac.ca ! 

L'étudiante du Mois 
Jill BRUMIER, jeune étudiante en licence en droit à l’UAG 
est l’étudiante du mois en raison de sa participation au 
Summer Institute for Future Global Leaders In the Caribbean 
à l’Université des Îles Vierges. Voici en quelques mots le 
compte-rendu de son enthousiasmante expérience. 
Qu'attendais-tu de cette manifestation? 
Mes attentes portaient principalement sur la rencontre d'autres jeunes ve-
nant de toute la Caraïbe, voire d'autres pays du monde et sur les échanges 
cordiaux et culturels qui pourraient en résulter. 
Que  t'a apportée cette manifestation? 
L’impression, pendant 2 parfaites semaines, que tout était possible, qu'une 
infinité de choix s'offrait à moi et que je n'avais qu'à décider de ce que je 
voulais faire de ma vie pour le réaliser. 
- Une connaissance approfondie de certaines problématiques caribéennes, 
voire mondiales 
- Des échanges enrichissants avec des professionnels reconnus, entière-
ment disposés à nous faire partager leur savoir et leur expérience. 
- Une meilleure fluidité en anglais puisque les travaux de groupe, présen-
tations orales, dossiers et autres exercices étaient à réaliser dans cette lan-
gue. 
- La découverte de l'importance de la culture caribéenne (c'est incroyable 
de se rendre compte que certaines pratiques sont les mêmes, que ce soit 
dans les îles anglophones, hispanophones et francophones) et autant de 
nouveaux amis qu'il y avait de participants 
En résumé, des cours intéressants et variés, des échanges culturels et intel-
lectuels particulièrement enrichissants et une aventure humaine hors du 
commun...  
 
Pour en savoir plus… www.globalleadersinstitute.net 
 
 

L’ARBRE A BOIS, 
LA CARAVANE PASSE 

Depuis Fondal-Natal du créoliste Jean Bernabé, 
nous savons que le piébwa est un arbre. Il n’est 
pas à confondre avec le lab qui lui n’est pas un 
piébwa mais l’arbre de transmission d’un véhicule 
automobile. Autrement dit tandis que le français 
utilise le même mot pour désigner deux objets 
différents du monde extralinguistique, le créole 
lui, va choisir deux mots différents (voir Les Mots 
et les Choses de Georges Pérec ou de Michel 
Foucault, je ne sais plus).  
Bien sûr, de l’arbre de la nature à celui de la mé-
canique, il y a filiation métaphorique. Cette filia-
tion semble ne pas suivre en créole, ce qui apporte 
de l’eau au moulin de Glissant et de sa théorie de 
la racine et du rhizome. 
 La question qui se pose est double : Pourquoi 
l’arbre de nature qui devance la BMW de moult 
hivernages ne s’est-il pas appelé lab en créole, et 
pourquoi a-t-on crié l’arbre de la ci-devant BM 
lab plutôt que piébwa ?  
A la première question on répondra que puisque le 
créole est à carburant lexical français majoritaire 
et que le mot piébwa, n’en déplaise à ma copine 
Ama Mazama, ne semble pas tomber des branches 
d’une langue click, c’est donc que ce qui se bara-
gouinait à l’époque en guise de français dans les 
bleds hexagonaux pourvoyeurs de blanpéyis, 
utilisait sans doute une expression du genre pied-
de-bois. Expression qui fleure bon son bois 
d’ébène, d’où qu’en secouant le cocotier de Ras-
pail, on pourrait bien voir choir des noix, mais 
également des blancs...   
Ce qui expliquerait alors que le mot arbre (de 
transmission) qui apparaît bien plus tard dans le 
paysage audiovisuel (et autoradio) local se rende 
par lab selon les mêmes lois d’emprunt qui ont 
donné piébwa. Lab a loto-la obéit à une stratégie 
énonciative inconsciente propre à toutes les lan-
gues du monde, et dont la règle d’or est me sem-
ble-t-il celle de l’économie. Et il n’y a par consé-
quent aucune incohérence à ce que l’arbre qui 
cache la forêt s’appelle Piébwa lorsque celui qui 
transmet l’énergie du moteur aux roues se nomme 
lab. 
Et revoici Glissant. Car la règle de la déviance 
maximale qui veut que pour sauvegarder le créole 
on choisisse de deux mots celui qui est le plus 
éloigné du français standard, cette règle-là carbure 
au phantasme racinaire. 

LE BILLET D'HUMEUR 
d e  B e r n a r d  P h i p p s  A. Sabourin 

L. Jean-Louis 


