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Le mot du Directeur 

Le Centre d’Analyse Géopolitique et Internationale se restructure et in-
nove. En effet, à la prochaine rentrée, l’université des Antilles et de la 
Guyane va mettre en œuvre la réforme LMD dont la finalité première est 
l’harmonisation de l’université française avec les systèmes européens et 
internationaux de formation.  

Le CAGI entend participer à ce processus de modernisation qui dépasse le 
cadre des enseignements.  

Notre Centre compte désormais en son sein trois départements. 

À la science politique comparative s’ajoutent le droit et l’histoire du droit. 
Notre objectif étant à la fois de respecter l’autonomie des disciplines et 
d’encourager l’interdisciplinarité. 

L’attractivité des formations dispensées et de la recherche réalisée dans 
ces départements doit reposer sur une véritable politique de communica-
tion. 

Le nouveau site et la lettre du CAGI s’inscrivent dans cette perspective. 

Outils au service des enseignants-chercheurs et des étudiants, ils consti-
tuent des vecteurs importants de nos relations intra-universitaires et de 
nos échanges avec l’extérieur. 

Autre innovation, la création d’une cellule étudiante du CAGI qui se 
propose d’organiser des actions en direction des jeunes et des étudiants 
sur des thématiques de recherche du Centre. 

Des informations sur les activités du Centre, des articles en ligne, des 
plans de cours et des références bibliographiques sur les enseignements 
en Licence et en Master de science politique seront disponibles sur le site 
et dans la lettre du CAGI. N’hésitez pas à les consulter et à nous contac-
ter ! 

 

Bienvenue et bonne lecture 

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 au-
tour 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 réunions entre 
doctorants, enseignants chercheurs et autres 
personnes qualifiées. 

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. Calendrier : http://www.univ-
ag.fr/cagi/activites.htm#seminairesdoctorants  

L’IDENTITÉ CULTURELLE DE LA CARAÏBE 
Jean-Michel CUSSET. 

Vendredi 12 mai 2006. UFR de Sciences juri-
diques et économiques, Campus de Fouillole, 
Salle des Enseignants, 1er étage, 18h. 
Renseignements : http://www.univ-
ag.fr/cagi/activites.htm  

Sur le campus... 

CAMPUS VIRTUELS 
Nouvelles formations disponibles sur le 

campus virtuel TIC  de l’Université de Limo-
ges disponibles via le site de l’Université des 
Antilles et de la Guyane. Ces formations 
conduisent aux métiers de la net-économie : e-
commerce, e-services, e-administration, e-
learning et sont disponibles en ligne. 

La recherche 
Caribbean Studies Association 
L’association organise, du 29 mai au 2 juin 
prochains, sa conférence annuelle, qui se tien-
dra cette année à Trinidad et Tobago. Voir 
aussi la newsletter du printemps 2006, qui 
vient de paraître. 
Groupe de recherche du CNRS sur les trai-
tes et l’esclavage 
Mise en place d’un réseau de recherches thé-
matiques prioritaires par le CNRS : "Traites, 
esclavage, et sociétés serviles" dirigé par My-
riam COTTIAS et auquel le GREDHIOM est 
associé (« dimensions juridiques »). 
« Sauvons la Recherche » 
Revue de presse très complète sur 
http://recherche-en-
danger.apinc.org/rubrique.php3?id_rubrique=1 
Loi de Programme pour la recherche 
T  fi l di ibl   li   

VOUS FAITES VIVRE LE CAGI ! 

Avec le lancement des deux outils majeurs de communication que consti-
tuent la Lettre du CAGI et le nouveau site du CAGI, le centre invite ses 
membres et sympathisants à participer activement et bénévolement à la 
rédaction du contenu de ces deux outils. 

S’agissant de la Lettre du CAGI, nous vous encourageons à émettre des 
propositions en lien avec les différentes rubriques (Dans le monde, Dans 
la Caraïbe, Sur le campus, Le livre du mois, Le site du mois, La recher-
che, Le projet du mois) ou même à nous soumettre de nouvelles rubriques 
ainsi que des articles.  

Vos suggestions devront parvenir au comité de rédaction avant le 15 de 
chaque  mois pour une publication éventuelle le mois suivant. 

Au sujet du site du CAGI, nous vous incitons à nous faire parvenir des 
contributions et des articles, notamment ceux qui ont déjà été publiés 
dans des revues (spécialisées ou non), ainsi que toutes vos suggestions. 

Enfin, n’oubliez pas de nous faire parvenir votre fiche de renseignements 
afin que nous puissions mettre à jour nos fichiers. 

Pour tout contact : cagi@univ-ag.fr ou 0590 93 87 31 

Fred Reno 
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Le Livre du Mois 
Atlas de la mondialisation - 

Comprendre l'espace mondial 

contemporain 
Marie-Françoise Durand, Be-
noît Martin, Delphine Placidi, 
Marie Törnquist-Chesnier, pré-
face de Bertrand Badie. 
Presses de Science Po, 2006. 

Attaques terroristes du Sinaï : L’Egypte nouvelle cible (Libération)  M. Abbas cherche l’aide 
occidentale et veut régler le conflit israélo-palestinien  Népal : trêve ou sortie de crise ? (Dossier sur 
lemonde.fr)  Quand la Maison blanche écarte les avertissements de la CIA (Monde Diplo)  
L’Iran et le nucléaire (Monde Diplo)  Le roi du Maroc et le Front Polisario (Libération)  Dossier 
bilan sur l’élargissement de l’U.E. (Courrier International)  Qui gouverne l’U.E. ? Les commissai-
res européens (Diplomatie)  Les élections législatives en Italie (résultats) Dossier sur l’Italie (Monde 
Diplo)  Affaire Clearstream : nouveaux développements (dossier sur lemonde.fr) : vers la crise 
politique ?  Portfolio historico-géopolitique sur le Tibet (Diplomatie)   
 

Retrouvez également le "bloc notes géopolitique" sur le site 
http://perso.wanadoo.fr/ouvertsurlemonde/Bloc notes geopolitique2006.htm 

 

LA SÉLECTION DU 

C.A.G.I. 

Vos réactions nous intéressent ! 

Nous attendons vos remarques, suggestions et idées. 

Les contributions peuvent aussi être envoyées au comité de rédaction. 

MMM OOO NNN DDD EEE  Dans le 

CCC AAA RRR AAA ÏÏÏ BBB EEE  Dans la 

Haïti. 7 mai. Résultats définitifs du second tour des législatives haïtiennes du 21 avril 2006 

par le Conseil Electoral Provisoire 

Le scrutin faisait suite au premier tour des élections législatives, tenu le 7 février. 127 sièges restent 
encore à pourvoir (97 députés et 30 sénateurs), seulement deux mandats ayant été attribués lors du 
premier tour. Le Parti du Président René Préval, Lespwa ("espoir" en créole) arriverait après comp-
tage de 99% des bulletins de vote en tête, obtenant 31 des 127 sièges en jeu (11 au Sénat et 20 à la 
Chambre des députés), selon les résultats annoncés par le Conseil électoral provisoire. René Garcia 
Préval, proclamé le 16 février vainqueur des présidentielles du 7 février 2006, doit être investi le 14 
mai comme nouveau Chef d’État d’Haïti 
 

Pérou. 28 mai. Deuxième tour des élections présidentielles 

Au premier tour, le dirigeant du parti nationaliste, Ollanta Humala (Unión por el Perú) était 
arrivé en tête avec environ 30% des suffrages exprimés, suivi pat Alan García Pérez (Partido Aprista 
Peruano), l’ancien Président candidat social-démocrate, et Lourdes Flores (Unidad Nacional), 
candidate conservatrice. Cette dernière, favorite des sondages, se retrouve exclue du second tour de 
l’élection présidentielle. 
 

Calendrier électoral du mois de  mai. 

 

Trinidad & Tobago. Affaire de corruption de l’ancien premier ministre 

Depuis 2005, Basdeo Panday, fondateur de l’United National Congress, et son épouse, 
sont impliqués dans une affaire de corruption. En échange de l’attribution d’un projet de nouveau 
terminal à Piarco à la société Northern Construction, le couple aurait reçu des sommes d’argent 
illégal de la part d’un ancien parlementaire de l’UNC, Carlos John, et d’un homme d’affaires de cette 
société, I. Galbaransingh. Le jugement rendu fin avril concernait l’un des volets de cette affaire, la 
dissimulation de comptes bancaires à l’étranger, non-conforme à la loi trinidadienne selon le Integrity 

in Public Life Act de 1987. Basdeo Panday, reconnu coupable, a été révoqué de son poste de Leader 
de l’opposition fin avril, et devrait faire appel de ce jugement. 
 

Ste-Lucie. 5 au 14 mai. le Festival de Jazz réunira des grands noms du jazz, de la soul et 

du rhythm and blues. 
L’objectif de cette manifestation d’envergure internationale est de promotionner la destination Sainte-
Lucie dans une période traditionnellement creuse pour le tourisme, en s’appuyant sur la médiatisa-
tion de l’événement. La programmation 2006 garde son caractère éclectique, en mariant des valeurs 
sûres du Jazz et de nouveaux venus du R’N’B, comme Ciara, Rihana, Seal et Al Green. 

èves – brèves - brèves – brèves - brève 

Le Site du Mois 
L’Observatoire des Amériques 
propose l’intégralité de ses 
Chroniques des Amériques, et 
aussi des dossiers et liens vers 
l’actualité et les événements 
des continents américains.  
Un site de l’Institut d’Études Internationales de 
Montréal (U.Q.A.M.). 

Le Projet du Mois 
La cellule étudiante du CAGI est née. Avec 
l’appui logistique du CAGI, elle vise à créer un 
espace de vulgarisation de la recherche univer-
sitaire en science politique, à travers des confé-
rences-débats, des séminaires, des groupes de 
discussion...  

Toutes les personnes voulant 
contribuer à son développe-
ment sont invitées à prendre 
contact avec les étudiants à 
l’initiative du projet, Laura 
Barry, Malik Duranty. 

Étudiants en Droit, renseignez-vous 

sur la filière de science politique ! 

Visitez le site du C.A.G.I. 

http://www.univ-ag.fr/cagi/etudiants.htm 


